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Quelle joie d’intégrer un lieu comme le manège 

et d’y préparer une saison comme l’on prépare 

une fête pour des amis. Toute l’attention de 

l’équipe est tournée vers l’accueil. 

L’accueil des artistes, qui trouvent dans  

le manège un lieu où ils peuvent créer dans  

les meilleures conditions. 

L’accueil du public qui doit trouver dans les 

propositions qui lui sont faites ce que nulle part 

ailleurs il ne peut trouver : un regard sur  

le monde porté par des femmes et des hommes 

qui l’interrogent et par là-même participent à 

son changement. 

Les regards que nous partagerons sont  

multi ples et travaillent sur différents enjeux :  

la beauté, la diversité culturelle, la performance, 

les questions sociétales, l’humour…  

Ce qui relie tous les spectacles du manège est  

le corps et le mouvement. La danse, le cirque,  

la marionnette, la performance sont autant  

de media qui vous sont proposés mais souvent 

dans un croisement des disciplines : danse/

cirque, danse/musique live, cirque/opéra et  

d’autres surprises tout au long de la saison. Deux 

nouveaux temps forts sont à noter : Born to be a 

live en novembre et Métacorpus en décembre.

Nous serons accompagnés cette saison par 

deux équipes artistiques associées, Mié Coque-

mpot et le Collectif Petit Travers ainsi que quatre 

artistes compagnons, Malika Djardi, Marinette 

Dozeville, Thierry Micouin et Mélanie Perrier et 

une DJ en résidence, Barbara Butch. Chacun 

déploie dans la maison une folle énergie !

VIVEMENT !

Nous parcourrons ces univers singuliers 

ensemble et passerons par plus de 40 specta-

cles, souvent des créations, des univers intimes 

comme des formes spectaculaires. 

Le bar du manège, nouvel espace installé entre  

le théâtre et le cirque, permettra de poursuivre  

la soirée et de partager ses émotions et ses  

questionnements avec le public et les artistes. 

Nous vous y promet tons de mémorables soirées !

D’autres améliorations seront apportées à  

l’accueil du public : une nouvelle signalétique, 

une dénomination plus fonctionnelle des salles, 

le théâtre du manège et le cirque du manège, 

des places numérotées pour arriver sans stress 

et une meilleure circulation dans le hall.

J’adresse, au nom de toute l’équipe du manège, 

tous nos remerciements aux partenaires 

publics, la Ville de Reims, l’État, la Région 

Grand Est et le Département de la Marne,  

qui permettent de mener à bien tous ces projets 

et j’espère pouvoir vous remercier lors du 

prochain édito pour nous avoir suivi tout au long 

de cette belle saison.

Vivement !

Bruno Lobé

Directeur
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Soirée d’ouverture

SEPTEMBRE OCTOBRE

NOVEMBRE

DÉCEMBRE

03 > 04 NOV 

Mélanie Perrier 
Care

25 NOV 

Noriko Baba / Mié 
Coquempot / 2e2m 
Aoï

05 > 08 OCT 

Cheptel Aleïkoum 
Les Princesses

15 > 16 NOV 

Malika Djardi 
Horion

01 > 02 DÉC 

Yann Frisch 
Le Syndrome  
de Cassandre

13 > 14 OCT 

Béatrice Massin 
Mass b

15 > 16 NOV 

Sine Qua Non Art 
Donne-moi  
quelque chose…

08 DÉC 

Jean Lacornerie / 
Jean-Robert Lay 
L’Opéra de quat’sous

18 > 19 OCT 

Pierre Rigal 
Même

08 > 10 NOV 

Akoreacro 
Klaxon

09 DÉC 

Michaël Cros 
Zone de gestation 
sombre

03 > 04 NOV 

Marinette Dozeville 
Dark Marilyn(s)

03 > 16 NOV

08 > 10 DÉC22 > 24 NOV 

Defracto 
Flaque 

10 DÉC 

Patrick Sims 
Hilum
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14 – BORN TO BE A LIVE
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90 – CHEZ NOS VOISINS
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12 > 13 MAI 

Ballet du Grand 
Théâtre de Genève 
/ Joëlle Bouvier 
Tristan & Isolde 

12 MAI 

Colin Dunne 
Concert

28 > 29 MAR 

Panta Rei 
I wish her well

15 OCT 
Festival  
C’est comme ça ! 
Nuit de la danse

04 > 06 AVR 

Collectif  
Petit Travers 
NUIT

17 > 19 MAI 

Cie XY 
Il n’est pas  
encore minuit…

23 MAI 

Abdoulaye Konate
Humming-bird / 
Colibri

17 MAR 

Antony Hamilton 
They want  
new language

27 > 28 AVR 

The Rat Pack 
Speakeasy

31 MAI 

Mié Coquempot 
Objet personnel

23 MAI 

Philip Connaughton / 
Ashley Chen 
Whack!!

03 > 06 MAI 

Georg Trakl / 
Claude Régy 
Rêve et folie

09 > 10 JUIN 

Wang Ramirez 
Borderline
   

05 MAI 

Cie Mossoux-Bonté 
Whispers

10 > 11 MAI 

Luis & Pedro 
Sartori do Vale 
Dois
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Daral Shaga

03 > 04 MAR 

Akram Khan 
Company 
Until the Lions

04 > 05 JAN 

La BaZooKa 
Queen Kong 

07 FÉV 

Malika Djardi 
Sa prière

08 > 10 MAR 

Gisèle Vienne 
The Ventriloquists 
Convention

12 > 13 JAN 

Collectif  
Petit Travers 
Dans les plis  
du paysage

07 FÉV 

Faustin Linyekula 
Le Cargo

15 > 16 MAR 

Gaëlle Bourges 
A mon seul désir

19 > 20 JAN 

Lucy Guerin 
Motion Picture

09 FÉV 

Faustin Linyekula 
More more more... 
future

21 MAR 

On a dit on fait  
un spectacle

26 > 27 JAN 

Mié Coquempot 
1080

19 > 20 FÉV 

Gaëtan Levêque / 
Collectif AOC 
CNAC - Spectacle 
de la 28e promotion

24 MAR 

Thierry Micouin 
Synapse
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7 DANSE   DURÉE : 55’ 

Interprètes confirmés et facétieux, Claire Laureau et Nicolas 

Chaigneau créent en tandem leur premier spectacle. 

Aussi vifs et légers l’un que l’autre, les deux artistes entrent en varia-

tions après s’être avidement accaparé une scène de téléfilm dans 

laquelle le roi Henri de Navarre rencontre sa promise. Le duo sans foi 

ni loi, mais avec du corps et de la grimace, joue à la détourner. Répétée, 

déclinée sous toutes les coutures, jusqu’à la caricature, la scène d’ori-

gine prend son envol sous de nouveaux atours, entre théâtre et danse, 

du côté de l’absurde et de l’humour. Montage sonore et musiques 

savantes, rythmique précise des gestes, fines transitions et savoureux 

décalages mènent le jeu. Les Déclinaisons de la Navarre forment un 

réjouissant petit précis de décomposition, à déguster sans modération.

CLAIRE LAUREAU 
NICOLAS CHAIGNEAU

20 SEP AU	THÉÂTRE	&	AU	CIRQUE	-	ENTRÉE LIBRE

 MA 19:00 

Conception, interprétation  

Claire Laureau, Nicolas Chaigneau 

Lumières et son Benjamin Lebrun / 

Musique Stanley Myers, Crystal 

Castles, Xavier Cugat, Jessica 

Jalbert, Johann Sebastian Bach, 

Johann Strauss Sr, Mauricio Kagel, 

Laurent Perrier /  

Montage son Nicolas Chaigneau et 

Claire Laureau

Crédit photo Julien Athonady

LES DÉCLINAISONS DE LA NAVARRE

SOIRÉE 
D’OUVERTURE
Mardi	20	septembre	à	19h  

Le manège fait sa rentrée ! 

Nous vous donnons rendez-vous au cirque pour 

un	tour	d’horizon	de	la	saison ponctué de 

surprises circassiennes.

Puis, sans attendre, place au premier spec-

tacle de la saison, avec les très jubilatoires  

Déclinaisons de la Navarre de Claire Laureau 

et Nicolas Chaigneau.

Retrouvons-nous enfin autour d’un verre, 

échangeons, partageons ensemble et…  

dansons sur la piste aux sons de Barbara	

Butch, DJ résidente au manège qui inaugure ici 

un parcours à suivre tout au long de la saison.

SOIRÉE D’OUVERTURE

manège 
scène nationale - reims
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Ce collectif fait la part belle à la diversité. Sa façon de faire est 

poétique, festive et pleine de surprises comme le montre cette 

nouvelle création Les Princesses.

À l’heure de cette publication, le Cheptel Aleikoum est en résidence 

et se remet à l’ouvrage. Un autre temps que les tournées, pour 

reprendre le fil d’une nouvelle création, tous pleins de désir, d’énergie 

et de questions aussi. Tout d’abord l’espace, une piste centrale et son 

chemin autour, tout près, permettant aux artistes et au public une 

simple et authentique relation de proximité. Parce que leur prochain 

sujet touche à l’intime, à la fragilité et s’attache à remettre le corps 

en jeu. Le corps et le temps. Ses prouesses et ses fragilités. Comme 

un foyer incandescent, forgé d’apprentissage et d’expérience, de sou-

venirs et d’imaginaire. De quoi nouer de nouvelles aventures, éprises 

de légèreté, tendues dans les cordes, ravies par les images qu’elles 

font surgir. À chacun alors de s’interroger. Que faut-il emporter, que 

faut-il abandonner dans ce grand voyage de la vie ? Sommes-nous 

encore ces petites princesses qui ont accompagné nos rêves d’en-

fance ? Pour raconter cette histoire sans fin du corps qui change, des 

acrobates aériens et la fluidité de leurs mouvements, des chansons, 

des mots et des mélodies créent le climat propice à la rencontre, tis-

sant le langage commun des sentiments en partage.

CHEPTEL ALEÏKOUM
 CIRQUE   PREMIÈRE  //  COPRODUCTION  //  DURÉE : ± 1H 

05 06 07 08 OCT AU	CIRQUE - TARIF A	- JAUGE RÉDUITE

 ME 20:30 JE 20:30  VE 20:30 SA 19:30

Sur une idée originale de Marie Jolet / 

Mise en scène Christian Lucas / 

Composition musicale et chansons 

Marjolaine Karlin /  

Création lumière et régie générale 

Matthieu ‘Emile’ Duval / Création et 

régie son Julien Michenaud

Avec Marie Jolet, Marjolaine Karlin, 

Marc Pareti, Carine Nunes

Crédit photo  

Cheptel Aleïkoum 

—

Les Princesses a bénéficié d’un accueil 

en résidence de création au manège.

LES PRINCESSES

 AUTOUR Des PRINCESSES 

RENCONTRE AVEC  
L’ÉQUIPE ARTISTIQUE
Du cirque avec du cirque,  
de la sueur, du sang et  
de vrais agrès.

JE 06 OCT  
À l’issue de la représentation
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BÉATRICE MASSIN

Béatrice Massin, spécialiste de la danse baroque enrichit les  

possibilités de cette danse de la rigueur et des métamorphoses 

avec une nouvelle génération d’interprètes.

Au sein de la compagnie Fêtes galantes qu’elle dirige depuis plus 

de vingt ans, la chorégraphe a eu tout le loisir de nourrir un tra-

vail autour de l’écriture baroque mais sans jamais s’y cantonner.  

Son pari, tenu depuis les débuts, consiste à imaginer une danse 

baroque d’aujourd’hui. C’est ainsi qu’elle a créé une œuvre d’impor-

tance dont témoignent certaines de ses pièces de référence comme 

le remarquable Que ma joie demeure. Créée en 2016, Mass b est une 

grande fresque humaine aussi bien baroque que contemporaine basée 

sur la marche, celle des populations de tous temps fuyant leur pays 

avec l’espoir de se reconstruire dans un ailleurs. Dans Mass b, Béatrice 

Massin relie les motifs de la fugue, entrelaçant l’écriture musicale  

à celle de la danse. Des extraits de la Messe en si mineur de Jean- 

Sébastien Bach et des œuvres de György Ligeti composent la parti-

tion musicale de Mass b. Jouant des interférences entre partitions et 

phrases musicales différentes, déployant son propos chorégraphique 

en dialogue avec l’espace, Béatrice Massin nous renvoie une vision 

inédite des temps qui nous traversent et de leur impact sur les corps.  

De l’individu au groupe, Mass b interroge la communauté et son devenir.

 DANSE   CRÉATION 2016  //  DURÉE : 1H 

13 14 OCT AU	THÉÂTRE - TARIF A - PLACES NUMÉROTÉES

 JE 20:30 VE 19:30

Chorégraphe Béatrice Massin / 

Musique Jean Sébastien Bach  

Extraits de la Messe en si mineur  

(Frans Brüggen - Netherlands Chamber 

Choir - Orchestra of the 18th century) 

György Ligeti Extraits du Continuum 

– 1ère Étude pour orgue Harmonies – 

Poème symphonique pour  

100 métronomes / 

Scénographie Frédéric Casanova / 

Lumière Caty Olive /  

Création sonore Emmanuel Nappey / 

Costumes Clémentine Monsaingeo / 

Assistant lumières & régie générale 

Thierry Charlier / Assistant à la 

chorégraphie Nikola Krizkova

Avec Lauren Bolze, Lou Cantor, 

Benjamin Dur, Rémi Gérard, Philippe 

Lebhar, Marie Orts, Édouard Pelleray, 

Bérangère Roussel, Chloé Zamboni, 

Thalia Zilloti

Crédit photo Patrick Imbert

MASS B

 AUTOUR DE MASS B 

RENCONTRE AVEC  
L’ÉQUIPE ARTISTIQUE
Entre héritage baroque et 
interprètes contemporains, 
l ’écriture chorégraphique selon 
Béatrice Massin.

JE 13 OCT  
À l’issue de la représentation

 ATELIER Danse 

Autour de Mass b, avec Lauren Bolze 
de la compagnie Fêtes galantes.

SA 15 OCT

P.  111 



13 DANSE   CRÉATION 2016  //  COPRODUCTION  //  DURÉE : ± 1H30 

Il aime dérouter, déjouer les attentes et traiter des sujets sensibles. 

La masculinité, la violence, l’identité nationale. Surfant sur les fron-

tières entre les genres, Pierre Rigal fait le pari de l’inhabituel. Même 

se présente comme une comédie burlesque autour de la répétition. 

Images simples et raisonnement subtil sur le monde actuel, Pierre 

Rigal vit avec son temps, sans aveuglement. Ancien sportif, l’ar-

tiste convoque ses souvenirs dans Arrêts de jeu, imagine un espace 

qui rétrécit dans Press, mêle danse hip-hop et drapeau tricolore 

dans Standards. Dans cette nouvelle création, il explore un nouveau 

champ, la comédie de la répétition. C’est avant tout le jeu et ses varia-

tions qui module le questionnement de Même.  

Avec ses neuf interprètes en attente, avant de commencer à répéter un 

spectacle improbable, Même met en scène et en abyme une déclinaison 

burlesque des effets de répétition. La pièce du chorégraphe, progres-

sant de séquence en séquence, ne cesse de déraper. Acteurs-musi-

ciens et danseurs détournent gestes et sons tandis que leurs dialogues 

tournent à l’absurde ou que les chansons déraillent. Comme obsédés 

par un seul mouvement, la répétition, dialogues et danses poursuivent 

leurs récits décalés. Entre fiction et réalité, Pierre Rigal mène le jeu 

et agence de jubilatoires télescopages, des trouvailles sonores et 

gestuelles dans des boucles d’actions musicales, théâtrales ou choré-

graphiques. Collages, réplique, répétition, dans Même tout conspire à 

troubler nos certitudes avec une malicieuse inexactitude.

PIERRE RIGAL

18 19 OCT AU	THÉÂTRE - TARIF A - PLACES NUMÉROTÉES

 MA 20:30 ME 19:30 

Conception Pierre Rigal /  

Sur une musique originale  

de MicroRéalité /  

Collaboration artistique Roy Genty / 

Collaboration à l’écriture des textes 

Serge Kribus /  

Lumière Frédéric Stoll /  

Sonorisation George Dyson / 

Assistanat répétitions Cécile Lazerges 

& Christian Vialaret /  

Mise en production de Sophie 

Schneider assistée de Nathalie Vautrin

Avec Pierre Cartonnet,  

Mélanie Chartreux, Malik Djoudi, 

Gwenaël Drapeau, Julien Lepreux, 

Pierre Rigal, Denis Robert, Juliette 

Roudet, Crystal Sherpherd-Cross

Crédit photo Pierre Grosbois

MÊME

 AUTOUR DE MÊME 

RENCONTRE AVEC  
L’ÉQUIPE ARTISTIQUE
La même chose existe-t-elle ?

MA 18 OCT  
À l’issue de la représentation
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 LES DJ SETS DE BARBARA BUTCH 

Après la danse, place à la danse ! 
Partout où l’on fait la fête, Barbara passe. Paris, Berlin, 
Tel Aviv, Bruxelles, Dakar… Des clubs aux gaypride,  
de la mode aux scènes de danse contemporaine,  
Leslie Barbara Butch crée la surprise. 

Ses sets sont électro, parfois techno mais elle aime tout 
autant faire danser sur de la disco, du rock ou des sons 
cheesy à souhait. Leslie Barbara Butch, DJ en résidence 
au manège, sera aux manettes à deux reprises dans 
le cadre de Born to be a live et aussi en bien d’autres 
occasions festives cette saison. 

En savoir plus sur cette artiste ?  / P. 106

VE 04 & ME 16 NOV - 22:00 - AU CIRQUE
ENTRÉE LIBRE

 BisQueers Roses 2016 

SOIRÉE D’INAUGURATION
Le manège et l’association exaequo sont partenaires 
pour la soirée d’inauguration des BisQueers Roses, 
festival des cultures LGBT de Reims. 

Nous vous donnons rendez-vous vendredi 04 novembre 
pour le lancement de cette quinzième édition,  
à suivre jusqu’au 11 novembre.

VE 04 NOV - 18:00
ENTRÉE LIBRE

Ce titre nous amène dans différents territoires imaginaires. 

Tout d’abord une époque, l’époque de la chanson presque épo-

nyme où tout était possible, où la peur, les peurs, étaient absentes, 

où l’auto-censure que nous vivons aurait semblé ringarde… Une 

époque moderne.

C’est aussi l’histoire de la création, artistique en l’espèce. Né pour 

être un spectacle, né pour être vivant. Ce sera en effet un temps fort, 

qui aura vocation à se développer les saisons suivantes, pendant 

lequel il sera possible de voir deux spectacles le même soir, quatre 

spectacles de jeunes chorégraphes dont trois premières mondiales.

Des hommes qui portent des hommes et des femmes qui portent 

des femmes ; une tribu de femmes fatales ou fragiles ; d’excellents 

interprètes sous une forêt de couteaux ; un couple déjanté aimant 

les coups ; tels sont les univers que nous vous proposons de visiter.

Les soirées de vendredi et mercredi seront clôturées par la DJ en 

résidence au manège, la bien-nommée Barbara Butch. Le bar du 

manège sera accueillant à souhait.

La soirée du 4 novembre sera aussi l’occasion de lancer la 15e édition 

du festival des BisQueers Roses.

À vos marques…

  LES SOIRÉES  

03 & 04 NOV
MARINETTE DOZEVILLE  

DARK MARILYN(S) 

MÉLANIE PERRIER  
CARE

+
…

15 & 16 NOV
MALIKA DJARDI  

HORION

SINE QUA NON ART 
DONNE-MOI QUELQUE CHOSE QUI NE MEURT PAS 

+
…

&
BISQUEERS  
ROSES 2016

BORN  
TO BE  
A LIVE

©
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17 DANSE   PREMIÈRE  //  COPRODUCTION  //  DURÉE : ± 50’ 

La question du féminin à travers une icône du cinéma hollywoo-

dien. C’est le sujet élu par Marinette Dozeville. Pour en découdre 

avec les clichés sur le genre, la chorégraphe s’empare de ses 

images, de ses codes les plus populaires et défait par le geste le 

corset de nos représentations les plus intimes.

Muses, Amazones, saintes, mais aussi égéries, top models, stars de 

cinéma, les mythes féminins ont la peau dure. Et le regard que l’on 

porte sur les femmes, à travers l’histoire et ses figures les plus pré-

sentes dans l’imaginaire collectif, appelle bien des interrogations. 

Déjà dans PERF’ puis dans MU, deux de ses précédentes créations, 

Marinette Dozeville avait choisi d’explorer les processus de transfor-

mation et de révélation des corps. D’abord, à travers les performers 

populaires dans PERF’ puis par l’envie de faire tomber les masques et 

les carapaces sociales dans MU. Dans le creuset de cette réflexion, 

la chorégraphe s’approprie ici la figure de la star désenchantée pour 

en déjouer les codes, ces fantômes de l’inconscient qui formatent les 

regards. Dans Dark Marilyn(s), un étonnant quatuor de femmes s’em-

pare du plateau et décline, entre postures lumineuses et ombres obs-

cures, ce qu’il en coûte des modèles et des gestes de l’émancipation.

MARINETTE DOZEVILLE
Artiste compagnon

03 04 NOV AU	CIRQUE - TARIF B

 JE 19:00 VE 19:00 

Chorégraphie Marinette Dozeville / 

Costumes Laure Mahéo /  

Conseil artistique Benjamin Duval / 

Régie son Hubert Michel /  

Création lumière Marine Mollard

Avec Lucie Blain, Anne Bogard,  

Chloé Favriau, Agnès Pancrassin

Crédit photo Alain Julien

—

Dark Marilyn(s) a bénéficié d’un accueil 

en résidence de création au manège.

DARK MARILYN(S)

 DE LA SCÈNE À L’ÉCRAN 

UNE FEMME SOUS INFLUENCE  
DE JOHN CASSAVETES
Un classique du cinéma américain 
qui a nourri – parmi beaucoup 
d’autres – la conception de  
Dark Marilyn(s).

LU 07 NOV - 20 :30 - CINÉMA OPÉRA
4 € la place en achetant votre billet 
couplé au manège. / P. 114 

 DARK SELFIE 

Quel est le Dark Selfie qui  
vous représente vraiment ?  
Rendez-vous sur facebook  
pour donner libre cours  
au rebelle qui est en vous.

P.  112 

 EN SAVOIR PLUS SUR 

MARINETTE DOZEVILLE 
ARTISTE COMPAGNON

P. 102
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Care tourne autour d’une figure de la danse, le porté. Son auteur, 

Mélanie Perrier, est issue d’une génération qui traverse différents 

champs artistiques avec le corps pour point commun.

Installations, performances, pièces chorégraphiques, ce glissement 

entre les formes de représentation laisse du jeu aux besoins de la 

création, aux sujets investis. Mélanie Perrier s’est déjà déplacée de 

l’image au corps, avant d’aborder l’écriture de la danse. Après une tri-

logie remarquée sur la relation amoureuse, elle aborde un autre pro-

pos, le « care » à partir d’une figure centrale du vocabulaire chorégra-

phique, le porté. Ce mouvement où le danseur soulève sa partenaire, 

qui suppose pesée, soutien, déplacement – devient le matériau phy-

sique et relationnel premier de cette création. Extrait de son usage 

habituel et formel, il est le geste de départ d’une chorégraphie fine qui 

s’étend comme un paysage entre lumières et sons. En composant une 

partition combinant deux duos, l’un féminin, l’autre masculin, Mélanie 

Perrier questionne les genres entre vulnérabilité et résistance, s’at-

tachant à une seule question : « lorsque je porte l’autre, qui tient (à) 

l’autre ? ». Elle s’inspire aussi des théories américaines du « care », 

ces recherches féministes au croisement de différentes sciences 

humaines – psychologie, sociologie, philosophie et politique – invitant 

à une nouvelle manière de penser nos façons de vivre ensemble, d’or-

ganiser notre relation à l’autre.

MÉLANIE PERRIER
Artiste compagnon

 DANSE   PREMIÈRE  //  COPRODUCTION  //  DURÉE : ± 50’ 

03 04 NOV AU	THÉÂTRE - TARIF B

 JE 21:00 VE 21:00

Conception et chorégraphie  

Mélanie Perrier / Danseuses  

Marie Barbottin & Doria Bélanger / 

Danseurs Massimo Fusco &  

Ludovic Lezin / Création musicale 

en temps réel Méryll Ampe / 

Création lumière Mélanie Perrier / 

Consultante en Analyse fonctionnelle 

du mouvement dansé Nathalie 

Schulmann / Consultant cirque 

Alexandre Fray / Créatrice costumes 

Coralie Marabelle / Coordination 

technique & scénographique  

Sallahdyn Khatir / Régisseur lumière 

Ludovic Rivière / Administration  

de production Emmanuelle Py –  

louise productions

Crédit photo Mélanie Perrier

—

Care a bénéficié d’un accueil en 

résidence de création à césaré  

centre national de création musicale, 

au manège et au cellier.

La création musicale de Méryll Ampe  

a bénéficié du soutien de césaré  

centre national de création musicale. 

Avec le soutien de la ville de reims / 

le cellier.

CARE

 À SUIVRE CETTE SAISON 

ATELIERS PARENTS-ENFANTS
Avec la Compagnie 2minimum 
partagez des “ danses portatives “ 
en famille.

SA 03 DÉC / 18 FÉV / 08 AVR / 10 JUIN 

 P.  110 

 EN SAVOIR PLUS SUR 

MÉLANIE PERRIER
ARTISTE COMPAGNON

P. 103
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Quand la scène est une batterie géante, tous les coups sont per-

mis. Les plus absurdes et les plus surprenants surtout. C’est le 

pari de Malika Djardi dans Horion. Le rythme ? Un jeu de rôles épa-

tant et poétique.

La rencontre entre la danse et le rythme n’a rien d’étonnant en soi. 

Malika Djardi a choisi d’en faire des personnages qui ne manquent pas 

d’humour. Elle a ainsi créé avec le perfomer Nestor Garcia Diaz un 

duo de gestes plein de facéties. Les corps et les objets entrent en dia-

logue, les costumes et les matériaux s’en mêlent. Les baguettes d’une 

batterie tiennent du jeu de mikado et sculptent d’étranges formes.  

Ce spectacle qui ressemble à un album de musique live, déplie ses 

morceaux en toute fantaisie. À partir du mot « horion » qui signifie 

« coup », cet élément de base des percussions qui invite aussi aux 

expressions les plus variées, le duo s’empare d’images et crée des 

situations absurdes avec jubilation. Car donner un coup est aussi un 

geste qui produit du son. Applaudir, frapper à une porte, gifler même. 

Dans ce cabaret des coups, les numéros se succèdent à en perdre 

son latin. Le corps se fait instrument sonore, la musique devient une 

étrange comédie. « Air batterie », dubbing, mime musical, pogo à deux 

et bruitages invitent à de drôles de chutes, esquissent des scènes 

d’aérobic, convoquent des personnages, boxeur, rockeur. Un véritable 

cirque de l’inattendu musical et chorégraphique.

MALIKA DJARDI
Artiste compagnon 

 DANSE   CRÉATION 2016  //  COPRODUCTION  //  DURÉE : 55’ 

15 16 NOV AU	CIRQUE - TARIF B

 MA 19:00 ME 19:00 

Conception et chorégraphie  

Malika Djardi /  

Assistants à la composition musicale 

Nicolas Taite et Thomas Turine / 

Création musicale Thomas Turine / 

Régie son Benoist Bouvot /  

Création lumière Mathilde Chamoux / 

Costumes Ateliers de couture  

du Théâtre de Liège, La Bourette,  

Marie-Colin Madan, Nodd 

Architecture / Scénographie LFA 

Looking For Architecture /  

Conseils à la dramaturgie  

Youness Anzane

Interprétation Nestor Garcia Diaz et 

Malika Djardi

Crédit photo Loïc Benoit

—

Horion a bénéficié d’un accueil en 

résidence de création au manège. 

Malika Djardi est soutenue par 

l’échangeur - CDC hauts-de-france 

et le manège, scène nationale-reims 

dans le cadre de aimé (association 

interrégionale manège échangeur).

HORION

 À SUIVRE CETTE SAISON 

SA PRIÈRE
MA 07 FÉV

P. 56 

 EN SAVOIR PLUS SUR 

MALIKA DJARDI
ARTISTE COMPAGNON

P. 104
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Raconter l’histoire du corps, son mouvement dans le monde que 

nous vivons… Donne-moi quelque chose est le récit lumineux d’une 

suspension, une fenêtre ouverte à la jubilation du corps dansant.

Les corps surgissent et captivent, pris dans le reflet d’une infinité 

d’éclats lumineux : un sol miroir et pas moins d’une centaine de longs 

couteaux suspendus dans les cintres. Dans cette ambiance de rave aux 

lumières kaléidoscopiques, ils dansent, cherchant à libérer un espace, 

à s’extraire de cet objet de pouvoir qui plane au-dessus de leurs têtes 

comme une menace. Surgissent des danses à la fois mystérieuses et 

connues, telles ces émanations de voguing qui transparaissent dans 

les gestes de cinq corps couchés sur le plateau. D’autres danses, col-

lectives et populaires, sont détournées, revisitées. Peu à peu, comme 

un suspens, le ton, les musiques et les danses s’intensifient, agençant 

les gestes libératoires d’un mouvement commun.

Passeurs d’expérience, comme ils aiment à se définir, Christophe 

Béranger et Jonathan Pranlas-Descours travaillent en tandem au sein 

de leur compagnie Sine qua non art. Dans ce récent spectacle, de fortes 

personnalités d’interprètes et deux musiciens les rejoignent. Ensemble, 

ils composent, rien que des solos et des quintettes, au fil de tableaux 

menant le public vers une authentique réjouissance collective.

SINE QUA NON ART
 DANSE   PREMIÈRE  //  COPRODUCTION  //  DURÉE : ± 1H05 

15 16 NOV AU	THÉÂTRE - TARIF B

 MA 21:00 ME 21:00 

Concept, chorégraphie,  

scénographie Christophe Béranger, 

Jonathan Pranlas-Descours /  

Musique originale, live Yohan Landry, 

Damien Skoracki /  

Création lumière Olivier Bauer 

Performance, danse Christophe 

Béranger, Jorge Moré Calderon, 

Virginie Garcia, Francesca Ziviani, 

Jonathan Pranlas-Descours

Crédit photo Sinequanonart

—

Donne-moi quelque chose qui  

ne meurt pas a bénéficié d’un accueil  

en résidence de création au manège.

DONNE-MOI QUELQUE CHOSE  
QUI NE MEURT PAS

 AUTOUR DE  
 DONNE-MOI QUELQUE CHOSE… 

PARCOURS SPECTATEUR TÉMOIN
Sine Qua Non Art vous convie  
à un parcours en trois temps  
au plus près de la création.

P.  113
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AKOREACRO

Six acrobates et cinq musiciens opèrent une fusion magique entre 

leurs arts. Klaxon, un drôle d’univers joyeusement déjanté, serti 

d’humour et de virtuosité.

Un piano qui s’affole, des balles de ping-pong jaillissant de ses 

entrailles, un étrange dresseur, une voltigeuse passe-muraille… Bien-

venue dans le nouveau monde d’Akroreacro avec ses circonvolutions 

de roue Cyr époustouflantes, son jonglage avec balles et manche à 

balai. On l’aura compris, tout va vite dans Klaxon. Précision, rythme et 

effets de surprise mènent le spectacle tambour battant. C’est que rien 

n’arrête cette nouvelle famille de cirque. Les artistes peuvent aussi 

bien puiser dans le savoir-faire des anciens que tenir le pari des enjeux 

contemporains. Ils possèdent une technique acrobatique virtuose et 

cultivent l’invention en confrontant l’imaginaire à la réalité avec de 

réjouissants décalages. Comment résister à ce tourbillon d’images 

fulgurantes qui s’empare de la piste ? C’est bien le souhait de la troupe 

qui après le succès de son précédent et second spectacle Pfff pour-

suit son chemin entre sauts périlleux, portés impérieux et autres vol-

tiges effrénées. Pour cette halte rémoise, c’est dans l’écrin du cirque 

que s’enchaînent ces tableaux sidérants et fantasmagoriques !

 CIRQUE   DURÉE : 1H15 

08 09 10 NOV AU	CIRQUE - TARIF A

 MA 20:30 ME 20:30  JE 19:30

Mise en piste Compagnie Akoreacro & 

Alain Reynaud / 

Régie générale, chef monteur  

Hervé Holtz / Régie plateau  

Ideal Buschhoff /  

Création lumière Manu Jarousse /  

Création sonore et régie son Tom 

d’Hérin / Mise en jeu Alain Reynaud 

avec la complicité de Henzi Lorenzo / 

Production, diffusion Jean-François 

Pyka / Administration générale 

Nathalie Métais / Soutien aux 

techniques de cirque Fabrice Berthet / 

Oreilles extérieures Etienne Roche / 

Costumes Clarisse Baudinière / 

Conception et réalisation piano  

Pierre Mougne, Cie La Rumeur /  

Suivi communication Cie Akoreacro 

Félix Godefroy, Niels Benoist / 

Intendance Cécile Roig & Diane 

Gourmelen & Nino

Acrobates Claire Aldaya, Basile Narcy, 

Romain Vigier, Maxime Solé, Antonio 

Segura-Lizan, Maxime La Sala

Musiciens Mathieu Santa-Cruz, 

Guillaume Thiollière, Guilhem Fontes, 

Boris Vassallucci, Vladimir Tserabun

Crédit photo Niels Benoist

KLAXON
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On sait que le jonglage est un toucher. Pour Defracto, il est aussi 

un art de vivre. Cette passion qui met le duo en mouvement a fait 

le succès de Flaque, une création burlesque aux boucles musi-

cales hypnotiques.

Selon les artistes eux-mêmes, Flaque serait : « un spectacle in situ 

et non déterministe qui dépasse les limites du scotch ». Phrase 

manifeste où plane une forme d’autodérision toute situationniste. 

Le sens fleure bon l’énigme. Bien sûr, il pousse à aller voir comment 

se concrétise l’espiègle intrigue. Cadrée par un ruban de scotch, 

la scénographie peut se poser un peu partout. Dans sa topologie 

variable, c’est la lumière qui crée l’espace, quelque chose entre 

une salle d’opération et une discothèque. Il faut dire que les trois 

complices de ce spectacle revendiquent à la fois la notion d’expé-

rimentation et de drôlerie. C’est donc dans cette tension, parfois 

mollement décontractée, que se déroule un époustouflant duo de 

jonglerie sur fond de boucles sonores et de rythmes répétitifs.  

Ici tout est jeu et déborde avec retenue. Entre maîtrise et ratage, 

mouvement et jonglerie, chute et gestes aériens. Plus que de grands 

effets spectaculaires, l’apparente simplicité de Flaque fait la part 

belle au sens graphique des lignes et de l’écriture. Là s’invente un 

langage jubilatoire, libre et fantasque.

DEFRACTO
 CIRQUE   DURÉE : 1H  //  À PARTIR DE 7 ANS 

22 23 24 NOV AU	THÉÂTRE - TARIF A - PLACES NUMÉROTÉES

 MA 19:30 ME 15:00  JE 19:30 SÉANCES SCOLAIRES : 22 23 24 NOV - 10:00

Écriture, interprétation  

Eric Longequel, David Maillard, 

Guillaume Martinet / 

Régie plateau et création musicale 

David Maillard /  

Mise en scène Johan Swartvagher / 

Regard extérieur jonglage  

Jay Gilligan /  

Création lumière David Carney

Crédit photo Pierre Morel

FLAQUE
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Musique et danse, formes traditionnelles et écritures contempo-

raines, tissées entre le Japon et la France. L’ambitieux projet de 

la compositrice Noriko Baba et de la chorégraphe Mié Coquempot 

percute en inventant une nouvelle forme de spectacle, le « nôpéra ».

Sur scène, règne un chaos scintillant et hautement stylisé. Celui des 

villes d’aujourd’hui : vidéo, téléviseurs, lumières, maquillages, câbles, 

objets recyclés, créent un climat de cinéma qui évoque le Blade Run-

ner de Ridley Scott. Au croisement de l’art théâtral japonais, le Nô, et 

des sonorités contemporaines, compositrice et chorégraphe sèment 

le trouble en s’attachant aux gestes ainsi qu’aux bruits des somp-

tueux costumes des protagonistes. Un univers qui s’inspire aussi du 

mouvement graphique japonais heta-uma.

À l’origine de cette récente création, Pierre Roullier, directeur de l’En-

semble 2e2m. Il a invité la compositrice Noriko Baba à créer un opéra 

et proposé à la chorégraphe Mié Coquempot d’en porter la mise en 

scène. Inspirée des folies médiévales et d’un livret du 14e siècle de 

Zéami, l’œuvre s’appuie sur le personnage d’Aoï, une noble dame dont le 

rang exigeait l’élégance et la grâce mais qui fut saisie par le drame de la 

jalousie et la soif de vengeance. Elle est interprétée par une chanteuse 

d’exception Ryoko Aoki. Ainsi s’invente, non sans un zeste de dérision, 

un opéra détonant mêlant accents punks et traits de haute voltige. 

 DANSE    OPÉRA   CRÉATION 2016  //  COPRODUCTION  //  DURÉE : 1H05

25 NOV AU	CIRQUE - TARIF A

 VE 20:30

Musique Noriko Baba avec l’aide  

à l’écriture d’œuvres musicales  

nouvelles originales /  

Mise en scène et chorégraphie  

Mié Coquempot / Direction musicale 

Pierre Roullier / Costume de  

Ryoko Aoki, Yoshikazu Yamagata /  

Autres costumes Akiko Takebayashi / 

Assistant à la mise en scène  

et vidéo Jérôme Andrieu /  

Création lumière Sylvie Garot /  

Régie générale Christophe Poux

Crédit photo Junichi Takahashi

—

Aoï a bénéficié d’un accueil en 

résidence de création à la comédie  

de reims centre dramatique national  

et au manège. 

En collaboration avec l’opéra de reims

AOÏ YESTERDAY’S GLORY IS TODAY’S DREAM

 EN SAVOIR PLUS SUR 

MIÉ COQUEMPOT
ARTISTE ASSOCIÉE

P. 100

 À SUIVRE CETTE SAISON 

1080
JE 26 & VE 27 JAN 

P. 50

OBJET PERSONNEL
ME 31 MAI 

P. 86

 AUTOUR DE AOÏ  

RENCONTRE AVEC  
L’ÉQUIPE ARTISTIQUE
Jouer avec la tradition et  
réinventer une modernité.

VE 25 NOV  
À l’issue de la représentation

DEVENEZ SPECTATEUR TÉMOIN

P. 113

NORIKO BABA /  
MIÉ COQUEMPOT / 2E2M
Mié Coquempot artiste associée 
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Jeune maître de la magie nouvelle à la notoriété mondiale, Yann 

Frisch réinvente la figure du clown. Humour trash et grande dég-

lingue pour un spectacle tragi-comique qui fait mouche.

Il est arrivé à la scène par le jonglage qu’il découvre à l’âge de 10 ans. 

Deux ans plus tard, c’est au tour de la magie. Passé par l’école du 

cirque, sachant se nourrir de rencontres artistiques particulièrement 

constructives, il débute très tôt sur les planches. Yann Frisch, expert 

en illusion et manipulation avance vite dans son art, raflant nombre 

de prix prestigieux. Champion du monde de magie en 2012, il ne cesse 

de se réinventer. Travailler autrement, en s’écartant des numéros 

conventionnels du cirque, fait partie de sa démarche. 

Dans Le Syndrome de Cassandre – évoquant celle qui reçut des 

dieux à la fois le don de prédire l’avenir et la malédiction de n’être 

jamais crue – il opère en solo. Le clown n’est-il pas une figure proche 

de celle de Cassandre ? Et l’artiste d’imaginer aussitôt un nouveau 

spectacle, un solo pour un magiclown. À l’inverse du blanc Pierrot,  

son personnage est aussi noir que l’humour, avec ce ton rien qu’à lui, 

drôlement absurde et grinçant. Tandis que le plateau se fait écrin 

pour des tours et des métamorphoses inédits, l’artiste, nez gris et 

cheveux en bataille, opère une synthèse étonnante de la magie et de 

l’art du clown. Un spectacle bouleversant et follement subversif. 

YANN FRISCH
 CIRQUE   DURÉE : 1H  //  À PARTIR DE 14 ANS 

01 02 DÉC AU	THÉÂTRE - TARIF A	- PLACES NUMÉROTÉES

 JE 20:30 VE 19:30

Écriture, interprétation, conception 

magie Yann Frisch / Co-écriture, 

conception magie Raphaël Navarro / 

Regard extérieur clown Johan Lescop / 

Dramaturge Valentine Losseau / 

Création lumière Elsa Revol /  

Régie générale Yannick Briand /  

Régie lumière Laurent Beucher /  

Régie plateau Claire Jouët Pastré,  

Zoé Bouchicot / Scénographie, 

costumes Claire Jouët Pastré / 

Construction marionnette Johanna 

Elhert / Construction Bernard 

Painchault / 

Production, diffusion Fanny Fauvel

Crédit photo Sylvain Frappat

LE SYNDROME DE CASSANDRE

 À SUIVRE CETTE SAISON 

NUIT
Yann Frisch en collaborateur 
magique. À suivre dans NUIT  
du Collectif Petit Travers.

MA 04 / ME 05 / JE 06 AVR 

P. 74
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MÉTA 
CORPUS

La marionnette continue d’envoûter Reims dans son plus sur-

prenant apparat : grands plateaux, scénographies spectaculaires, 

croisements des disciplines mais aussi sorties en ville… 

Pour poursuivre l’aventure de cette présence engagée avec le fes-

tival Orbis Pictus au Palais du Tau, le Jardin Parallèle, fabrique 

marionnettique et laboratoire d’écritures nouvelles et le manège, 

scène nationale - reims s’associent pour créer un événement, 

Métacorpus. Présences malléables et irréelles, objets vivants, 

Métacorpus est une fusion des multiples versants de l’art marion-

nettique contemporain et de ses folles ramifications.

 COUAC / ANGÉLIQUE FRIANT 

Le vilain petit canard qui sommeille en chacun de 
nous doit traverser bien des épreuves pour accéder  
à son épanouissement. Angélique Friant revisite avec 
Couac un grand classique de la littérature jeunesse.  
Ce voyage initiatique nous transporte de familles 
en familles, dans un univers animé créé à partir des 
illustrations d’Emilie Vast sur une création sonore 
d’Uriel Barthélemi. La danse, la marionnette, le 
théâtre d’ombre se mêlent pour créer un poème 
visuel et sonore aux vibrations hypnotiques.

SA 10 DÉC - 10:30 & 17:00  
AU CARRÉ BLANC - TINQUEUX

 TROUBLANTES APPARENCES 

Dans les vitrines des commerces, les regards 
de mannequins séducteurs nous guettent 
invariablement. Mais il est plus rare que ces regards 
s’animent et s’accompagnent du geste pour nous 
proposer de partager un moment de poésie. 
Troublantes apparences est une invitation à un  
lèche-vitrine qui promet d’être généreux et gratuit. 

À suivre dans la ville à l’occasion de MÉTACORPUS.

En partenariat avec Le Foyer Rémois

  LES SOIRÉES  

08 DÉC
JEAN LACORNERIE / 
JEAN-ROBERT LAY

L’OPÉRA DE QUAT’SOUS  
KURT WEILL / BERTOLT BRECHT

09 DÉC
MICHAËL CROS 

ZONE DE GESTATION SOMBRE

10 DÉC
PATRICK SIMS

HILUM

LIBREMENT INSPIRÉ DU VILAIN PETIT CANARD D’ANDERSEN

MISE EN SCÈNE ANGÉLIQUE FRIANT

COuac

MÉTACORPUS AU CARRÉ BLANC MÉTACORPUS DANS LA VILLE



35 MARIONNETTE    MUSIQUE   METACORPUS  //  CRÉATION 2016 // EN FRANÇAIS - CHANSONS ALLEMANDES SURTITRÉES  //  DURÉE : 2H30 

Des textes contemporains jusqu’à l’opéra, Jean Lacornerie travaille 

au croisement du théâtre et de la musique. Cette création avec  

marionnettes et jazzband s’empare d’un chef-d’œuvre du XXe siècle.

Mendiants, voleurs, putains et flics… dans les bas-fonds de Londres, 

tout le monde sait que l’homme est un loup pour l’homme. Ici règne 

la guerre des clans et des canailles avec des personnages hauts en 

couleur. Au sein de cette fresque pittoresque et populaire, les fabu-

leuses marionnettes grand format d’Emilie Valantin. Elles donnent 

aux scènes de groupe toute leur poésie et leur efficacité. Quant à  

la pièce, qui n’a pas son pareil pour démonter les mondes de l’argent, 

du capital et de l’exploitation, une nouvelle traduction en réveille 

le ton libre et frondeur. Créé en 1928 à Berlin, cet opéra en un pro-

logue et huit tableaux, qui selon les dires de Kurt Weill est plutôt une 

« pièce avec musique » susceptible d’être chantée par les acteurs,  

n’a jamais cessé d’être montée. Pour Jean Lacornerie, elle est à l’ori-

gine du théâtre musical du XXe siècle. 

Puisant dans le répertoire du cabaret, des balades et chansons des 

rues, comme dans le jazz, la musique savante ou l’opérette, com-

positeur et auteur ont apporté à cette forme d’opéra son caractère 

politique et social. Sous la direction du metteur en scène, ce théâtre 

épique et ses savoureuses parodies est interprété par neuf musiciens 

et huit chanteurs-acteurs jouant avec brio de ce rythme grinçant, 

syncopé et jazzy, de ce ton modulé entre ironie et légèreté qui tend à 

redonner au monde un peu de son humanité. 

JEAN LACORNERIE /  
JEAN-ROBERT LAY

08 DÉC AU	THÉÂTRE - TARIF A	- PLACES NUMÉROTÉES

 JE 20:30

Musique Kurt Weill / Texte Bertolt 

Brecht / Nouvelle traduction René 

Fix / Mise en scène Jean Lacornerie / 

Direction musicale Jean-Robert 

Lay / Marionnettes Emilie Valantin / 

Chorégraphies Raphaël Cottin / 

Scénographie Lisa Navarro /  

Lumières David Debrinay /  

Costumes Robin Chemin /  

Chef de chant Stan Cramer

Avec 9 musiciens  

(orchestration originale)

Chanteurs / acteurs Gilles Bugeaud 

« Tiger » Brown, Pauline Gardel Polly 

Peachum, Vincent Heden Mackie Messer, 

Nolwenn Korbell Jenny, Amélie Munier 

Lucy, Florence Pelly Celia Peachum, 

Jean Sclavis Filtch, Jacques Verzier 

Jonathan Jeremiah Peachum

Crédit photo Malte Martin atelier 

graphique assisté par Vassilis 

Kalokyris

—

En collaboration avec  

la comédie de reims

L’OPÉRA DE QUAT’SOUS
KURT WEILL / BERTOLT BRECHT 
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MICHAËL CROS 

Au carrefour des arts de la marionnette, des sciences et des 

technologies, entre le vivant et l’inanimé, il y a la Zone de gesta-

tion sombre. Porté par Michaël Cros, ce projet hors norme réunit 

artistes, chercheurs et étudiants autour de perspectives étranges 

dans lesquelles l’homme contemporain perd ses repères.

Issu des Beaux-Arts, Michaël Cros s’est peu à peu dirigé vers  

la marionnette et la danse, mais c’est d’abord le corps, ses repré-

sentations, ses nouvelles définitions qui passionnent l’artiste. 

Après avoir travaillé sur sa fragmentation, autour des visages,  

il a élargi son propos. Depuis 2006, il s’intéresse à des formes entre-

mêlées : corps-objets, corps-image et corps vivant. L’étrangeté de 

ces hybridations avec les confusions qu’elles peuvent engendrer 

donne naissance à de nouveaux univers parfois un peu inquiétants ou 

fantastiques. Et Michaël Cros d’en faire des propositions scéniques 

à chaque fois différentes : installations, vidéos, performances, spec-

tacles participatifs ou déambulatoires. 

D’où l’idée de la Zone de gestation sombre, avec des marionnettes 

noires, une créature géante, des danseurs et des amateurs venus 

peupler cette zone d’intrigue et de mystère. Michaël Cros invite cha-

cun à réfléchir sur ce que signifie le vivant aujourd’hui. À quel moment 

surgit la vie, quand s’en va-t-elle ? Quelque part entre l’humain,  

le végétal et la machine, s’ouvre un espace à découvrir, qui propose à 

chacun d’expérimenter de nouvelles sensations.

 MARIONNETTE   METACORPUS  //  PREMIÈRE  //  DURÉE : 45 MIN 

09 DÉC AU	CIRQUE	- TARIF B	- JAUGE RÉDUITE

 VE 20:00 & 21:00

ZONE DE GESTATION SOMBRE

 INSTALLATION 

Au lendemain de la représentation, 
redécouvrez Zone de gestation sombre  
qui se visite aussi comme une installation.

SA 10 DÉC - 17:30 > 22:00 
AU CIRQUE - ENTRÉE LIBRE

Performance avec Michaël Cros, 

Cendrine Gallezot, Kinga Samborska 

et Frederico Strachan /  

Complices-amateurs en cours  

de distribution / Création sonore et 

chant Luccio Stiz / Construction du 

cube métal Emmanuel Fleury,  

avec le soutien du Citron Jaune / 

Création lumière Laurence Froget / 

Conception peaux sombres  

Nathalie Guichon

BB Sombre : date de création 2011  / 

Conception et réalisation Michaël 

Cros  / Étudiants co-concepteurs 

Germain Brugnon, Louis Louche, 

Maxime Malgrat, Benjamin Maury 

et Julien Sipra / Conception de 

la peau noire Nathalie Guichon / 

Programmation Labview / Courtesy 

Galerie Vanessa Quang Paris

BB Végétaux : génération 2016 / 

Conception et réalisation Michaël 

Cros / Conception de la peau des BB 

Nathalie Guichon /  

Programmation Sylvain Delbart / 

Consultante botanique Dominique 

Reinosa / Courtesy Galerie Vanessa 

Quang Paris

La Bête : date de création 2014 / 

Sur une idée de Michaël Cros / 

Construction collectif Mazette ! / Avec 

Arnaud Louski Pane et Coralie Maniez

Vidéos : Avec Régine Westenhoeffer et 

Nathalie Guichon

Crédit photo LMC

—

Ce spectacle est accueilli  

en coréalisation par le Jardin Parallèle 

et le manège
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HILUM

PATRICK SIMS
 MARIONNETTE   METACORPUS  //  DURÉE : 55 MIN

10 DÉC AU	THÉÂTRE - TARIF B	- JAUGE RÉDUITE

 SA 18:00 & 20:30

Écriture, mise en scène, scénographie, 

marionnettes Patrick Sims /  

Masques, costumes, accessoires, 

marionnettes Josephine Biereye / 

Régie générale Sophie Barraud / 

Construction plateau et lumière  

David Hayter / Création musicale  

DJ Final Rinse

Avec Patrick Sims, Josephine Biereye, 

Céline Chevy, Christophe Avril

Crédit photo Jean-Pierre Estournet

—

Ce spectacle est accueilli  

en coréalisation par le Jardin Parallèle  

et le manège

Rafraîchir le linge sale des contes de fée est l’objectif de Patrick 

Sims dans Hilum. Rythmé par les cycles d’une machine à laver,  

ce récit de marionnettes d’un genre inédit se déroule dans le 

sous-sol d’un musée d’histoire naturelle envahi par la blancheur 

du linge et peuplé d’une faune espiègle et grinçante : des petits 

personnages à fils et tête d’os qui n’en font qu’à leur tête.

Hilum est une micro tragédie comique qui parle d’enfance et d’exclusion 

sur un mode intrigant et farceur. Dans cette cave peuplée de gosses 

adorables et dissipés s’affairent des blanchisseuses au travail. Mais 

l’étrange garderie se détériore à vue d’œil. Dans le chaudron, le blanc 

se mêle aux couleurs, la laine est rincée à l’eau chaude… et la récréa-

tion tourne au vinaigre. Inquiétude, étonnement, affection, un mélange 

de sentiments gravite autour des personnages petits et grands. Des 

marionnettes aux quatre manipulateurs tantôt invisibles ou masqués.

Avec son mélange de comptines, d’images de dessins animés, d’ob-

jets hétéroclites, voire même de locutions enfantines, Hilum déploie 

son univers singulier comme un terrain de jeu aux multiples énigmes.  

Il y a déjà son titre bizarre. Emprunté au monde des sciences, 

médecine, biologie ou botanique, il désigne la marque d’une attache 

vitale, comme le nombril chez l’Homme. Non moins étrange est le nom 

imprononçable de la compagnie du metteur en scène, cofondée en 

2010 avec Josephine Biereye, l’artiste allemande qui crée masques 

et costumes des spectacles. Elle s’appelle Les Antliaclastes, 

littéralement, les « casseurs de pompes ». Un hommage à Alfred 

Jarry dont l’esprit habite le jeune auteur américain. Petite machine à 

enchantement, Hilum se regarde comme on ouvre un coffret magique. 
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Réalisation, Conception, Création 

Objets, Création Accessoires,  

Dispositif sonore, Dispositif lumière, 

Musique & Arrangements : Tsirihaka 

Harrivel & Vimala Pons /  

Régie générale & chef de poste 

Plateau : Florian Méneret /  

Régie Son & Plateau : Emmanuel 

Laffeach / Régie de Création : Élise 

Lahouassa / Costumes : Rémy Ledudal 

et Vimala Pons / Réalisation des 

Constructions : Mathieu Delangle, 

Emmanuel Laffeach, Julien Vadet, 

Florian Méneret, Marion Abeille, 

Flavien Renaudon, Tsirihaka Harrivel, 

Élise Lahouassa / Production  

déléguée et Administration de 

production : Murailles Music /  

Direction de production et Édition : 

Adeline Ferrante / Direction  

de production et Diffusion  

(première saison) : Mathilde Ochs

Crédit photo GRANDE -

—

GRANDE - a bénéficié d’un accueil  

en résidence de création au manège

Entre débordement et fantaisie féroce, Tsirihaka Harrivel et Vimala 

Pons passent tout en revue comme au Music-Hall. Incontrôlable 

et jubilatoire GRANDE - déploie un goût de la performance vital et 

savoureusement déroutant.

Partout où il y a de la vie, ils s’emparent de son mouvement. Dans 

GRANDE -, Tsirihaka Harrivel et Vimala Pons se tournent vers le music-

hall, « où le pire et le meilleur se côtoient ». Ce monde attire terrible-

ment les deux artistes aux multiples talents, acteurs, circassiens, 

musiciens. Ex-membres du collectif Ivan Mosjoukine (accueilli au 

manège en 2013), ils sont les héritiers d’un burlesque à la parole éco-

nome, toujours au bord du dérapage, oscillant entre force, équilibres 

physiques, perte de contrôle et débordements imprévus. Dans ce 

nouveau spectacle, ils empruntent à la tradition de la grande revue 

d’actualité pour faire défiler tout ce qui leur importe. Hymnes et 

marches musicales les accompagnent dans cette vibrante entreprise 

de déconstruction des formes du spectacle. Entourés de multiples 

instruments – trompette, claviers, clarinettes, synthés, ces arran-

geurs dérangés qui jouent de la musique en direct, ont fort à faire avec 

ce qu’ils créent ou ce qu’ils croisent. Happés par le débordement, en 

lutte avec le dépassement, ils nous font entrer dans leur monde drô-

lement vertigineux animé d’une fantaisie toute personnelle qui marie 

les grandes et les petites choses, l’essentiel et le divertissement.

TSIRIHAKA HARRIVEL &  
VIMALA PONS

 CIRQUE / MUSIC-HALL   CRÉATION 2016  //  COPRODUCTION  //  DURÉE : 1H30 

14 15 DÉC AU	THÉÂTRE - TARIF A - PLACES NUMÉROTÉES

 ME 20:30 JE 19:30

GRANDE–

 AUTOUR DE GRANDE -

RENCONTRE AVEC  
L’ÉQUIPE ARTISTIQUE
Artiste d’agilité : déguiser  
ses victoires en défaite.

ME 14 DÉC  
À l’issue de la représentation

 DE LA SCÈNE À L’ÉCRAN

LA LOI DE LA JUNGLE  D’ANTONIN 
PERETJATKO & LES ARTISTES SOUS 
LES CHAPITEAUX : PERPLEXES  
D’ALEXANDER KLUGE (SOUS RÉSERVE)

LU 12 DÉC - 20:00 - CINÉMA OPÉRA
4€ la place en achetant votre billet 
couplé au manège

P. 114 



43 DANSE   DURÉE : ± 2H AVEC ENTRACTE 

À la tête du Armstrong Jazz Ballet, la chorégraphe Géraldine 

Armstrong se révèle comme jamais l’héritière de la danse Modern 

Jazz du XXe siècle, de Matt Mattox à Alvin Ailey, tant elle invente 

une gestuelle basée sur l’énergie, la sensualité mais aussi l’émo-

tion dans des pièces étourdissantes de virtuosité. 

C’est en restant fidèle au style du légendaire Alvin Ailey, alliance 

de la danse classique et de la danse traditionnelle noire, qu’elle a 

construit le répertoire de sa compagnie. Dans chacune de ses créa-

tions, comme dans celles des chorégraphes invités, on retrouve 

une même constante : accorder la primauté au mouvement et au 

rythme, exalter les corps autour du blues, du jazz et du gospel, dans 

une fusion totale entre la danse et la musique. Une alchimie magné-

tique à découvrir dans quatre opus, assurés par onze danseurs au 

sommet de leur art : Aflterwards, symphonie chorégraphique issue 

de l’incompréhension des attentats, où la fureur de vivre s’empare de 

ceux qui restent, Quest-Chun, un blues qui exprime avec humour les 

déboires des jeux de séduction sur les musiques de Ray Charles et BB 

King, Zir qui met en scène trois danseurs à l’énergie superbe sur des 

rythmes afros ou encore la reprise de Get higher, où la chorégraphie 

traduit en mouvements fulgurants la fièvre envoûtante du gospel.  

Un hymne à la joie pour vibrer corps et âme. 

ARMSTRONG JAZZ BALLET
EN COLLABORATION AVEC l’opéra de reims

16 17 DÉC À	L’OPÉRA - TARIF 7	À	28 €	SELON LA CATÉGORIE

 VE 20:30 SA 20:30

Directrice artistique Géraldine 

Armstrong / Assistée de Georgey 

Souchette / Directeur technique 

Fernando De Azevedo / Costumes 

Géraldine Armstrong / Réalisation 

Sylvette Meauport, Marie Dumond / 

Bande son Assaï Samba / Organisation 

générale Gruber Ballet Opéra / 

Administrateur de tournée Marion 

Camisuli / Antoine de Froberville

Danseurs (sous réserves)  

Elizabeth Laureen, Sophie Courtin, 

Alexandra Quénard, luliia Sotnyk, 

Emma Sylvain-Plassard,  

Magali Verin, Assan Beyeck-Rifoe,  

Syfal Boumedhel, Gabriel Nabo, 

Georgey Souchette

Texte de présentation Anne  

de la Giraudière pour l’Opéra de Reims.

Crédit photo DR  

AFTERWARDS CRÉATION 2016 /
QUEST-CHUN / ZIR / GET HIGHER
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QUEEN KONG
Lumières bleutées, pépiements d’oiseaux.	 À côté d’un tas de 

bûches, trois danseuses à l’affût. L’énigme et la fantaisie hantent 

le royaume de Queen Kong. Un spectacle réjouissant qui tient à la 

fois du rêve et de l’éveil.

Mais que se passe-t-il donc dans la forêt que La Bazooka nous invite 

à découvrir ? Dans cet univers plein de mystères et de surprises, les 

arbres bougent, une bûche pleure et parfois l’orage gronde, mais 

l’inquiétude ne dure jamais longtemps. Car cette forêt est aussi 

peuplée d’étranges personnages. On y croise une vénus d’oreillers 

et trois reines kong à la fois nobles et sauvages, vêtues de shorts 

kaki et marchant les pieds nus. Avec elles, la musique et la danse 

ont vite raison des embûches. Leurs combats contre les forces de la 

nature tout comme leurs rondes joyeuses donnent le tempo de cette 

balade rock. Avec des haches, avec des courses, des sauts et des 

tours facétieux, les trois reines ont vite fait de clouer le bec aux idées 

reçues. Non les filles ne sont plus des proies fragiles et faciles mais 

des femmes pleines de force et d’énergie. De fantaisie aussi. Avec 

ses biches délurées et ses bûches, Queen Kong invite à la jubilation.  

En pourchassant par le rire, la peur du noir et de l’inconnu, ce conte 

d’aujourd’hui fait chanter le désir de grandir.

LA BAZOOKA
 DANSE   DURÉE : 45‘  //  À PARTIR DE 6 ANS

04 05 JAN AU	THÉÂTRE - TARIF A - PLACES NUMÉROTÉES

 ME 15:00  JE 19:30 SÉANCES SCOLAIRES : 04 & 05 JAN - 10:00

Conception La BaZooKa  

(Etienne Cuppens / Sarah Crépin) /  

Mise en scène Etienne Cuppens / 

Chorégraphie Sarah Crépin /

Interprétation et réalisation 

chorégraphique Sarah Crépin,  

Léa Scher, Taya Skorokhodova /

Création lumière Christophe Olivier, 

Max Sautai / Réalisation costumes 

Marion Egner / Production  

Laëtitia Passard / Administration 

Marie-Pascale Menseau /  

Diffusion Emilie Podevin

Crédit photo Loïc Séron  
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Sur le plateau, des corps aux gestes fluides, vifs, habiles. Entre 

jonglage et danse, ils forment un petit peuple surfant sur les mou-

vements du monde.

Autour de la délicate notion d’« individu-paysage », le Collectif Petit 

Travers crée des spectacles qui sont autant de poèmes chorégra-

phiques. Dans les plis du paysage met en scène une étrange tribu. Per-

sonnages anonymes dans leurs anoraks oranges au début du spec-

tacle, ils se singularisent peu à peu, créant dans le partage du geste 

de surprenantes machineries. Contrastant avec les performances en 

solo qui sont souvent la règle, le jonglage virtuose du Petit Travers 

s’écrit d’abord dans un geste collectif. Avec son paysage changeant 

–un environnement de tulles légers, opaques ou transparents, fluides 

lorsqu’ils chutent – cette création découvre peu à peu l’espace de jeu, 

offrant une liberté croissante au mouvement. Les voiles suspendus 

divisent l’espace, et tour à tour masquent ou révèlent les interprètes. 

Au plateau, sept jongleurs et les multiples apparitions d’un batteur 

halé par ses comparses. Le rapport entre la musique et le geste est 

primordial et structure une avalanche d’événements inattendus : 

danse de paysans transfigurée, frôlant la transe, multiplication de 

lancés et trajectoires de balles brisées par des effets. Bientôt ce sol 

commun entre en vibration. Il communique son énergie, de la scène 

au public. Et l’univers du Collectif Petit Travers nous emporte dans la 

force lancinante de la pulsation, la magie du lieu et la liberté de jeu.

COLLECTIF PETIT TRAVERS
Artistes associés

 CIRQUE   CRÉATION 2016  //  COPRODUCTION  //  DURÉE : ± 1H 

12 13 JAN AU	THÉÂTRE - TARIF A	- PLACES NUMÉROTÉES

 JE 20:30 VE 19:30

Création collective élaborée  

et menée par Nicolas Mathis  

et Julien Clément 

Jouée par Rémi Darbois, Marie Papon,  

Julien Clément, Juliette Hulot, 

Nicolas Mathis, Martin Barré,  

Clément Plantevin, Pierre Pollet 

(batterie) et Thibault Thelleire

Scénographie réalisée par Olivier 

Filipucci et Thibault Thelleire / 

Lumière Alix Veillon /  

Regard extérieur Mary Chebbah / 

Direction technique, régie générale 

Olivier Filipucci et Thibault Thelleire / 

Direction de production et diffusion  

David Michelis / Administration  

de production Marie Maubert /  

Merci à Mié Coquempot pour son aide 

et à Denis Fargetton

Crédit photo Ian Grandjean

—

Dans les plis du paysage a bénéficié 

d’un accueil en résidence de création 

au manège, avec le regard de Mié 

Coquempot, chorégraphe associée.

DANS LES PLIS DU PAYSAGE

 AUTOUR DE  
 DANS LES PLIS DU PAYSAGE 

RENCONTRE AVEC  
L’ÉQUIPE ARTISTIQUE
Parcourir des paysages à la 
singulière beauté picturale.

JE 12 JAN  
À l’issue de la représentation

 À SUIVRE CETTE SAISON 

NUIT
MA 04 > JE 06 AVR 

P. 74 

 EN SAVOIR PLUS SUR 

LE COLLECTIF PETIT TRAVERS
ARTISTES ASSOCIÉS

P. 101
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Figure de proue de la danse australienne, Lucy Guerin revisite 

Mort à l’arrivée, un classique du film noir américain. Diffusé en 

direct, véritable partition, le film imprime toute sa tension drama-

tique aux corps de six interprètes. La danse devient une extension 

charnelle de l’image.

Aller du cinéma vers la danse et faire de ce déplacement une cho-

régraphie est l’objectif de Lucy Guerin. La chorégraphe australienne 

a d’abord choisi le film, un classique du genre, un thriller réalisé 

par Rudolph Maté. D.O.A. (Mort à l’arrivée) dont le scénario original 

raconte les péripéties d’un homme qui enquête sur sa propre mort. 

Dans cette pièce, placé derrière le public, un écran éclaire la scène 

de sa lumière vacillante. Sur le plateau, les danseurs sont à la fois 

(télé)spectateurs et acteurs du film projeté que les spectateurs ne 

peuvent deviner que grâce à la bande son. Les interprètes utilisent les 

situations du film, ses climats, mais aussi les attitudes, gestes, voix 

des personnages pour se mettre en mouvement. Leur danse très phy-

sique, abstraite et ludique est imprégnée de l’esthétique du film noir. 

Lucy Guerin, figure emblématique de la danse contemporaine dans 

son pays y révèle son propos, interroger le monde d’aujourd’hui du 

côté de la dépendance aux images et imaginer un mouvement d’éman-

cipation qui passe par l’expérience sensible du spectacle vivant.

LUCY GUERIN
 DANSE   DURÉE : 1H20 

19 20 JAN AU	THÉÂTRE - TARIF A - PLACES NUMÉROTÉES

 JE 20:30 VE 19:30

Conception, direction Lucy Guerin / 

Chorégraphie Lucy Guerin en 

collaboration avec les danseurs / 

Costumes Robert Cousins / Lumières 

Benjamin Cisterne / Son Robin Fox / 

Dramaturgie Matthew Whittet / 

Consultant vidéo Nick Roux / 

Responsable production Glenn 

Dulihanty / Consultante production 

Emily O’Brien / Régie Alice Fleming / 

Productrice Annette Vieusseux / 

Assistante production Claire Bradley 

Danseurs Stephanie Lake, Briarna 

Longville, Alisdair Macindoe, Jessie 

Oshodi, Kyle Page, Lilian Steiner

Crédit photo Gregory Lorenzutti

MOTION PICTURE

 À LA COMÈTE 

THEY WANT NEW LANGUAGE  
DE ANTONY HAMILTON
Lucy Guerin et Antony Hamilton : 
deux figures de premier plan  
de la scène australienne.

Avec la Comète, nous vous 
proposons de poursuivre  
ce parcours aux antipodes.

VE 17 MAR - 20 :30

P. 91
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1080
ART DE LA FUGUE
Equilibriste entre les disciplines, Mié Coquempot avoue un goût 

particulier pour les correspondances entre musique contempo-

raine et danse. Avec L’art de la fugue de Jean-Sébastien Bach,  

la chorégraphe aborde un nouveau défi.

Pour la première fois dans son parcours déjà fort d’une trentaine 

de créations, Mié Coquempot s’attache à une musique du répertoire 

classique, L’art de la fugue de Jean-Sébastien Bach.  Ce sommet de 

l’écriture contrapuntique est une œuvre majeure laissée inachevée 

par le compositeur. Un défi pour la chorégraphe qui pose l’énigme de 

cet inachèvement, en proposant à la danse de découvrir les poten-

tiels et autres chemins poétiques que recèle la partition musicale. 

Sur le plateau, une scénographie de paysages mobiles contri-

bue à faire de la scène une insolite peinture. La chorégraphie joue 

avec délicatesse de la structure et des échappées induites par la 

musique, ou répond à la rigueur de la partition par le foisonnement 

des gestes dans l’espace. Pas moins de dix interprètes au plateau 

en incarnent la structure sociale et l’utopie : donner forme à la ten-

sion entre danses isolées et cohésion du groupe. Donner à voir cette 

quête d’une possible harmonie est l’un des enjeux captivants qui 

traverse les corps, et donne sa puissance et sa vitalité à la danse.

MIÉ COQUEMPOT
Artiste associée

 DANSE   PREMIÈRE  //  COPRODUCTION  //  DURÉE : ± 1H20 

26 27 JAN AU	THÉÂTRE - TARIF A	- PLACES NUMÉROTÉES

 JE 20:30 VE 19:30

Chorégraphie Mié Coquempot / 

Musique Jean-Sébastien Bach - 

BWV 1080 interprété par Evgeni 

Koroliov / Lumières Françoise Michel / 

Interaction Jean-Marie Boyer / 

Costumes La Bourette -  

Pascal Saint-André / Régie Son  

Lucien Jorge / Régie Générale 

Christophe Poux / Administration-

production Vénus Castro,  

Sylvain Cochard

Interprétation Julien Andujar, Jérôme 

Brabant, Ashley Chen, Charles 

Essombe, Vinciane Gombrowicz, 

Léa Lansade, Philippe Lebhar, Maud 

Pizon, Nina Vallon

Crédit photo K622

—

1080 a bénéficié d’un accueil en 

résidence de création au manège.

 AUTOUR DE 1080 

RENCONTRE AVEC  
L’ÉQUIPE ARTISTIQUE
Les jeux entre la partition musicale 
et l’écriture chorégraphique.

JE 26 JAN  
À l’issue de la représentation

DEVENEZ SPECTATEUR TÉMOIN

P. 113

 EN SAVOIR PLUS SUR 

MIÉ COQUEMPOT ARTISTE ASSOCIÉE

P. 100

 À SUIVRE CETTE SAISON 

AOÏ
VE 25 NOV / P. 28

OBJET PERSONNEL
ME 31 MAI / P. 86 

WHACK!!  
Interprète de 1080,  
Ashley Chen	présente WHACK!!
ME 23 MAI / P. 84 
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Du 02 au 11 février 2017, les scènes rémoises sont en effer-

vescence ! Ensemble, elles ont rêvé et préparé cette nouvelle 

édition du Festival Reims Scènes d’Europe, une fête des arts 

vivants d’aujourd’hui.

Ouvert à toutes les disciplines – théâtre, danse, musique,  cirque, 

spectacles pour le jeune public, performances – et présent dans 

toute la ville, le Festival est aussi une occasion unique de débattre 

et d’échanger.

Les artistes sont plus que jamais sensibles aux mutations de la 

société. Ainsi, cette année le Festival questionne notre identité 

européenne : quelle place sur nos scènes pour les artistes issus 

de la diversité ? Quelle résonnance la situation des réfugiés 

trouve-t-elle dans les spectacles d’aujourd’hui ? Quel peut être 

l’engagement des artistes ?

Les propositions sont multiples. Venez découvrir de jeunes talents 

émergents et retrouver des créateurs confirmés. Laissez-vous 

surprendre par des propositions originales. Échangez avec des 

artistes venus des quatre coins de l’Europe. Intervenez dans les 

rencontres et les débats.

Soirée de présentation : lundi 23 janvier - 19:00 (lieu à confirmer)   

Construisez avec nous votre festival !

#8
La Comédie, l’Opéra, le manège, le FRAC Champagne-Ardenne,  

Césaré, Nova Villa, La Cartonnerie.

 VISUAL EXFORMATION  
 PRÉSENTÉ PAR CÉSARÉ  

Visual Exformation bouscule  

les conventions du quatuor  

à cordes classique et explore  

les liens entre musique, lumière 

et couleurs grâce à un dispositif 

multimédia. Pour la première fois, 

laissez votre œil écouter !

SA 11 FÉV - 20:30 - AU THÉÂTRE

 EXPOSITION  
 KINGSLEY - D’OLIVIER JOBARD 

Olivier Jobard, photographe 

documentariste, témoigne de  

la réalité vécue par les migrants.

À voir durant tout le festival.

02 > 11 FÉV

 DJ SET DE BARBARA BUTCH  
 SOIRÉE DE CLÔTURE 

Après le festival, place à la danse ! 

Soirée de clôture festive  

en diable, du Festival Reims 

Scènes d’Europe en compagnie  

de Barbara Butch, DJ  

en résidence au manège

SA 11 FÉV - 22:00 - AU CIRQUE

02 FÉV
FERIA MUSICA DARAL SHAGA

07 FÉV
MALIKA DJARDI SA PRIÈRE

FAUSTIN LINYEKULA
LE CARGO

©
 S

ar
ah

 H
at
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ka

09 FÉV
FAUSTIN LINYEKULA

MORE MORE MORE… FUTURE

11 FÉV
Soirée de clôture



55

Daral Shaga met en scène une fresque vertigineuse qui redonne 

voix aux migrants. Musiciens, acrobates, chanteurs : Feria Musica 

fait du récit de l’exil un cirque-opéra aux accords flambloyants. 

Cordes, trampoline et acrobatie mais aussi... instruments live et chant 

lyrique, Daral Shaga largue les voiles. Son bateau est celui des oubliés, 

de tous ceux qui rêvent d’un ailleurs meilleur et tentent de passer  

le mur, au risque de n’en pas revenir. Un paysage de chair et d’étoffe, 

avec des grilles, des palissades, des écrans et des images projetées. 

Deux années ont été nécessaires pour créer Daral Shaga. Ce spec-

tacle de cirque hors-norme imaginé par Feria Musica et Kris Defoort 

est soutenu par le livret du romancier Laurent Gaudé ainsi que par  

la mise en scène brute et puissante de Fabrice Murgia. Sur le plateau, 

trois musiciens, cinq acrobates voltigeurs et trois chanteurs lyriques. 

Ils s’emparent de ce conte universel et nous invitent à suivre l’histoire 

d’un père et de sa fille en fuite vers une terre qu’ils espèrent plus hos-

pitalière. En parallèle se déroule le récit d’un émigré faisant le voyage 

du retour. Double parcours semé d’embûches menant à la naissance  

de Daral Shaga, la divinité protectrice des exilés. Du cirque à l’opéra, de 

la musique baroque au jazz, dans ce fabuleux spectacle, tout concourt 

à rendre possible la tentative de passer d’une rive à l’autre, en douceur. 

FERIA MUSICA
 CIRQUE    OPÉRA   DURÉE : 1H10  

02 FÉV AU	THÉÂTRE - TARIF A - PLACES NUMÉROTÉES

 JE 21:00

DARAL SHAGA
Musique Kris Defoort /  

Livret Laurent Gaudé /  

Direction artistique Philippe de Coen / 

Mise en scène Fabrice Murgia /  

Assistanat mise en scène Hubert 

Amiel / Conception scénographie 

Philippe de Coen, Bruno Renson,  

Fabrice Murgia / Construction  

scénographie et machinerie  

Bruno Renson / Création vidéo  

Giacinto Caponio / Création et régie 

lumière Emily Brassier /  

Création et régie son Marc Combas / 

Coordination technique et régie plateau 

Joachim Pochet /  

Régie vidéo Fanny Perreau /  

Copiste Roel Das / Production Hélène 

Perreau, Sophie Tessier /  

Intervenants techniques de cirque et 

mouvement Yuri Sokolov, Vyacheslav 

Kukushkin, Claudio Stellato /  

Stagiaire Ariane Malka

Acrobates Anke Bucher, Marine 

Fourteau, Sonia Massou, Julien 

Pierrot, Simon-James Reynolds, 

Marcel Vidal Castells

Musiciens Fabian Fiorini piano,  

Lode Vercampt violoncelle,  

Jean-Philippe Poncin clarinettes

Solistes et chœur Silbersee / Michaela 

Riener mezzosoprano, Maciej 

Straburzynski basse & contre-ténor, 

Tiemo Wang baryton

Crédit photo Hubert Amiel

—

En collaboration avec l’opéra de reims

 AMNESTY INTERNATIONAL 

Amnesty international qui soutient 
Daral Shaga tiendra au manège  
un stand d’information dans le cadre  
de sa campagne #SOSEurope. 
À retrouver les soirs de spectacle 
durant tout le festival.



57

Prenant comme matériau premier d’un solo l’his-

toire de sa mère, femme à la foi fervente passée 

du catholicisme à l’islam, Malika Djardi imagine un 

dialogue avec elle fondé sur les gestes rituels de la 

prière et ses points communs avec sa propre rela-

tion à la danse. Des bribes d’interview de sa mère, 

portant sur sa foi, sa relation avec son mari, sa 

conception de la vie, alternent avec un montage de 

musiques éclectiques, dont un tube pop de Rihanna. 

Ainsi s’invente une drôle de partition à la fois dansée 

et documentaire qui témoigne de l’intérêt de la cho-

régraphe pour le mixage des registres. Un portrait 

dansé aux accents poétiques, drôles et touchants.

Conception, chorégraphie et interprétation Malika Djardi / 

Voix-off Marie-Bernadette Philippon / Musiques utilisées 

Rhianna (feat Calvin Harris) « We found love » et  

Jordi Savall « Tres Morillas » / Design sonore Benoit Pelé / 

Conseils à la dramaturgie Youness Anzane /  

Scénographie Malika Djardi et Florian Leduc /  

Création lumières Florian Leduc / Régie lumières  

Mathilde Chamoux

Crédit photo Christophe Louergli

 À SUIVRE CETTE SAISON 

HORION
MA 15 & ME 16 NOV 

P. 20  

 EN SAVOIR PLUS SUR 

MALIKA DJARDI 
ARTISTE COMPAGNON

P. 104

MALIKA  
DJARDI
Artiste compagnon

FAUSTIN 
LINYEKULA

 DANSE   DURÉE : 35’  DANSE   DURÉE : 55’ 

07 FÉV AU	THÉÂTRE &	AU	CIRQUE	- TARIF A	- BILLET UNIQUE SA PRIÈRE & LE CARGO 

 MA 21:00

Pour Faustin Linyekula, faire des spectacles, c’est 

prendre la parole sur la place publique dans un 

pays durement marqué par la guerre – la Répu-

blique démocratique du Congo – où cette parole 

ne circule pas. Après plusieurs pièces de groupe, le 

chorégraphe se frotte pour la première fois à l’écri-

ture du solo. Encerclé par des projecteurs, il danse 

sur ses propres mots, ancrés, légers et s’interroge : 

« Que reste-t-il de la maison de mon père ? Après 

toutes ces années de guerre, les gens dansent-ils 

toujours à la nuit tombée, des danses qui, alors, 

enfant, m’étaient interdites ? » Et son corps de tra-

verser le souvenir, d’inventer les gestes du passé, 

avant de reprendre le cours d’un mouvement fleuve, 

ravivé par les traces de la mémoire. 

Chorégraphie et interprétation  

Faustin Linyekula / Studios Kabako 

Musique Flamme Kapaya, percussionnistes d’Obilo 

Administration Virginie Dupray

Crédit photo Agathe Poupeney

 À VOIR DANS 

REIMS SCÈNES D’EUROPE
MORE MORE MORE… FUTURE
J E 09 FÉV

P. 58

SA PRIÈRE LE CARGO
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 À VOIR DANS  
 REIMS SCÈNES D’EUROPE 

LE CARGO
MA 07 FÉV 

P. 56 

Comment imaginer le futur ? Avec sept danseurs et musiciens, 

Faustin Linyekula nous conduit au cœur de son pays d’origine et 

nous appelle à inventer ensemble un autre avenir.

Quelque part entre le cri et la berceuse, il y a More more more… 

future, un espace sonore aux accents singuliers. Immergés dans 

cette ambiance musicale, les corps viennent inscrire leurs gestes, 

témoigner ou façonner d’autres mouvements, incitant à voir plus loin 

que le présent, à renouer avec les rêves et l’imaginaire. 

Chorégraphe conteur, Faustin Linyekula, originaire de l’actuelle Répu-

blique démocratique du Congo, a depuis les années 2000 entamé le 

long récit de son pays, celui qui hante ses gestes et a façonné sa desti-

née d’artiste. C’est en 2008 que s’esquisse le projet More more more… 

future. Une nouvelle génération de Congolais s’y fait entendre : « Nous 

voulons beaucoup plus d’avenir et sortir des ruines qui nous ont été lais-

sées en héritage. » Pour faire connaître ces voix nouvelles, le choré-

graphe a convié des artistes. Avec ces complices, il met en scène un 

concert de Ndombolo, la pop congolaise dont les rythmes endiablés 

sont ici traversés par l’énergie contestatrice du punk. À travers cette 

musique qui porte les derniers rêves d’un peuple, les gestes, les danses, 

Faustin Linyekula questionne la société congolaise d’aujourd’hui.

FAUSTIN LINYEKULA
 DANSE   DURÉE : 1H30 

09 FÉV AU	THÉÂTRE - TARIF A	- PLACES NUMÉROTÉES

 JE 19:00

Direction artistique  

Faustin Linyekula / Studios Kabako 

Direction musicale Flamme 

Kapaya / Costumes Xuly Bët, Paris / 

Textes Antoine Vumilia Muhindo / 

Administration Virginie Dupray

Musiciens Patou “Tempête” Kayembe, 

Pépé Le Coq, Pasnas Mafutala,  

Zing Kapaya

Danseurs Dinozord, Papy Ebotani, 

Faustin Linyekula

Crédit photo Agathe Poupeney

MORE MORE MORE… FUTURE

 DE LA SCÈNE À L’ÉCRAN 

ADAMA DE SIMON ROUBY
1916 : Adama, 12 ans, entame une 
quête qui va le mener de son village 
d’Afrique de l’Ouest jusqu’au-delà 
des mers, au Nord, aux lignes de front 
de la Première Guerre mondiale.

ME 08 FÉV - 15 :00 - CINÉMA OPÉRA
4€ la place en achetant votre billet 
couplé au manège / P. 114
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Chaque année le Centre national des arts du cirque de Châlons-en-

Champagne fait escale. Le temps d’une aventure qui mène de nou-

veaux talents à la création d’un spectacle dirigé par des artistes 

reconnus. C’est à cette découverte que se consacre le collectif 

AOC avec seize jeunes circassiens pleins de fougue et d’énergie.

Qui sont-ils ces nouveaux venus de la piste ? Le spectacle de fin 

d’études de la 28e promotion du Centre national des arts du cirque de 

Châlons-en-Champagne s’attache à cette découverte. C’est le collec-

tif AOC qui mène les seize jeunes artistes à la création de ce nouveau 

spectacle, aujourd’hui, de l’autre côté du miroir, après avoir eux-

mêmes fait leurs classes au Cnac et enchaîné les créations depuis 

les années 2000. La transmission est assurée, en toute connaissance 

de ses enjeux. La mise en scène de Gaëtan Levêque nous conduit dans 

un espace propice à un travail collectif. Dans « un lieu endormi qui 

recèle tant et attend son réveil », il est temps pour ces artistes d’ou-

vrir une nouvelle page, de renverser l’ordre des choses, de foncer tête 

baissée, à cœur ouvert et à corps éperdu. Avec une scénographie qui 

fait appel à des matériaux élémentaires comme la terre, le bois ou la 

pierre en référence au passé lointain, tandis que les gestes dévoilent 

toute la sève d’« une jeunesse perméable et vivante ».

GAËTAN LEVÊQUE /  
COLLECTIF AOC

	CIRQUE	  CRÉATION 2016

19 20 FÉV AU	CIRQUE - TARIF A

 DI 15:30 LU 20:30

Mise en scène Gaëtan Levêque / 

Chorégraphie Marlène Rubinelli-

Giordano / Collaboration artistique 

Chloé Duvauchel / Scénograhie 

Goury / Création lumière Hervé Gary / 

Composition musicale Bertrand 

Landhauseur et Stéphane Podevin / 

Création costumes Mélinda Mouslim / 

Régie générale Julien Mugica /  

Régie plateau Jacques Girier /  

Régie lumière Vincent Griffaut /  

Régie son Stéphane Podevin

Artistes interprètes :  

Theo Baroukh sangles,  

Nora Bouhlala Chacon corde,  

Johan Caussin acrobatie, Sébastien 

Davis-Van Gelder main à main - porteur, 

Anahi De Las Cuevas cerceau aérien,  

Adalberto Fernandez Torres contorsion,  

Clotaire Fouchereau acro-danse,  

Löric Fouchereau main à main - 

voltigeur, Nicolas Fraiseau mât chinois, 

Blanca Franco main à main - voltigeuse, 

Peter Freeman main à main - porteur, 

Camila Hernandez mât chinois,  

Lucie Lastella-Guipet roue Cyr,  

Thomas Thanasi trampoline - acrobatie, 

Marlène Vogele trapèze ballant,  

Paul Warnery acro-danse

Crédit photo Christophe  

Raynaud de Lage

SPECTACLE DE FIN D’ÉTUDES  
DE LA 28E PROMOTION DU CNAC
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Akram Khan, danseur et chorégraphe, revisite avec splendeur un 

extrait du grand poème fondateur de son pays natal, Le Mahabharata. 

Et la fabuleuse épopée indienne de reprendre vie dans les corps de 

trois danseurs et quatre musiciens.

Une fois ouverte la page du célèbre livre, Akram Khan – danseur 

solaire et magnétique – a retrouvé ses complices artistiques. Ceux 

qui ont contribué à la création de son magnifique et précédent solo 

DESH. Ensemble, ils se sont emparé de l’histoire épique de la jeune 

princesse Amba, enlevée le jour ses noces et qui, privée de son hon-

neur, tente d’assouvir sa vengeance. Le chorégraphe se met lui-même 

en scène dans le rôle de Bheeshma, redoutable suborneur. Un fas-

cinant décor circulaire, en forme d’immense tronc d’arbre tranché 

accueille les pas des interprètes. Confiant dans la puissance de la 

danse et de la musique live, le chorégraphe s’attache aux images. 

L’énergie, le rythme et les émotions, tout comme le déchaînement 

des éléments, la terre, le feu s’y expriment avec fougue. À travers 

cette relecture très personnelle du mythe et de sa trouble héroïne – 

un scénario confié à la romancière Karthika Naïr – on retrouve avec 

ravissement le métissage de danse traditionnelle indienne, le kathak 

et d’écriture contemporaine qui caractérise la démarche d’Akram 

Khan. Vitesse, lenteur et précision composent avec l’intensité des 

situations et donnent au spectacle son charme lyrique et envoûtant.

AKRAM KHAN COMPANY
 DANSE   CRÉATION 2016  //  COPRODUCTION  //  DURÉE : 1H 

03 04 MAR AU	CIRQUE - TARIF 11 À 28 €

 VE 20:30 SA 19:30

Directeur artistique, chorégraphe, 

interprète Akram Khan / Concept 

narratif, scénario et texte Karthika 

Naïr / Conception visuelle Tim Yip / 

Conception lumière Michael Hulls / 

Musique originale composée par 

Beautiful Noise (Vincenzo Lamagna) 

en collaboration avec Sohini 

Alam, David Azurza, Yaron Engler, 

Akram Khan, Christine Joy Ritter / 

Dramaturgie Ruth Little / Assistante 

de direction Sasha Milavic Davies / 

Assistant chorégraphe Jose Agudo / 

Voix-off Kathryn Hunter / Producteur 

Farooq Chaudhry / Directeur technique 

Richard Fagan / Assistant à la création 

décor et réalisation technique Sander 

Loonen / Coordinateur technique 

Peter Swikker / Régisseur plateau 

Marek Pomocki / Ingénieur lumière 

Stéphane Déjours / Ingénieur son 

Julien Deloison / Technicien Zak 

Macro / Assistante à la création 

costumes et réalisation des costumes 

Peggy Housset / Modèle de tête 

conçu et réalisé par Blind Summit / 

Coordinatrice de résidence et de 

tournée Mashitah Omar

Danseurs Akram Khan, Ching-Ying 

Chien, Christine Joy Ritter

Musiciens Sohini Alam,  David Azurza, 

Yaron Engler, Vincenzo Lamagna

Crédit photo Jean Louis Fernandez

—

Until the lions est une production initiée 

par le réseau international 360º de 

lieux artistiques circulaires.

En collaboration avec l’opéra de reims

UNTIL THE LIONS

 À LA COMÈTE 

CONCERT DE COLIN DUNNE
Comment revisiter une tradition 
chorégraphique au regard de  
la danse contemporaine ? 

Cette question résonne tout autant 
chez l’irlandais Colin Dunne, 
virtuose du tap dance.

À suivre à la Comète,  
Scène nationale de  
Châlons-en-Champagne.

VE 12 MAI - 20 :30

P. 93
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Une assemblée discute d’un art très particulier, la ventriloquie...  

L’atmosphère du spectacle de Gisèle Vienne immerge le public 

dans un univers fantastique et révèle un métier aux marges du 

vrai et du faux.

Chaque année aux États-Unis, dans le Kentucky, a lieu une curieuse 

manifestation. Une rencontre internationale de ventriloques. Gisèle 

Vienne qui a fait ses classes à l’École des arts de la marionnette de 

Charleville-Mézières s’en inspire. Elle reconstitue l’événement à sa 

façon, à mi-chemin entre réalité et fiction. Avec son art de convier le 

public dans des univers étranges et décalés, elle met en scène une 

assemblée de neuf personnages dédoublés par autant de marion-

nettes, avec des dialogues tour à tour plus vrais que nature ou plus 

fantômatiques que ceux des films fantastiques. Avec ces voix qui 

surgissent des corps comme des objets, avec des marionnettes qui 

prennent à partie leur manipulateur, Gisèle Vienne et ses complices 

de création, dont l’écrivain Dennis Cooper, les musiciens Stephen 

O’Malley et Pieter Rehberg ainsi que les comédiens-marionnettistes 

Jonathan Capdevielle, Kerstin Daley-Baradel, Uta Gebert, Vincent 

Göhre et l’Ensemble du Puppentheater de Halle, font de cette intrigue 

polyphonique sur l’hybridation des genres, le vivant et l’inerte, les 

marges de l’art, une pièce riche en émotions qui touche avec subtilité 

au cœur de l’humain.

GISÈLE VIENNE / DENNIS COOPER /
PUPPENTHEATER HALLE
EN PARTENARIAT AVEC LA COMÉDIE DE REIMS

 MARIONNETTE   EN ANGLAIS SURTITRÉ  //  DURÉE : 2H 

08 09 10 MAR AU	THÉÂTRE - TARIF A - PLACES NUMÉROTÉES

 ME 20:30  JE 20:30 VE 19:30

THE VENTRILOQUISTS CONVENTION

 AUTOUR DE  
 THE VENTRILOQUISTS CONVENTION 

RENCONTRE AVEC  
L’ÉQUIPE ARTISTIQUE
Le trouble singulier de la frontière 
entre fiction et réalité, vivant et objet.

ME 08 MAR  
À l’issue de la représentation

 DE LA SCÈNE À L’ÉCRAN 

BOYS LIKE US DE PATRIC CHIHA
Trois amis perdus dans les 
montagnes autrichiennes font le 
point sur leurs vies et leurs amours…

LU 06 MAR - 20 :30 - CINÉMA OPÉRA 

4€ la place en achetant votre billet 
couplé au manège 

P. 115 

Conception, mise en scène et 

scénographie Gisèle Vienne /  

Texte Dennis Cooper, en collaboration 

avec les interprètes / Musique KTL 

(Stephen O’Malley et Peter Rehberg) / 

Lumière Patrick Riou 

Créé et interprété avec Jonathan 

Capdevielle, Kerstin Daley-Baradel, 

Uta Gebert, Vincent Göhre et  

les interprètes du Puppentheater  

Halle Nils Dreschke, Sebastian Fortak, 

Lars Frank, Ines Heinrich-Frank et 

Katharina Kummer

Crédit photo Estelle Hanania

—

The Ventriloquists Convention  

est accueilli en coréalisation par  

la comédie de reims centre dramatique 

national et le manège.
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GAËLLE BOURGES

Gaëlle Bourges met en scène le ravissement des corps d’après une 

célèbre tapisserie médiévale, La dame à la Licorne. Un rituel trouble 

et rêveur autour des mystères de l’image.

Gaëlle Bourges, délicate experte des mondes cachés, s’aventure 

souvent derrière les masques, les tableaux. Elle soulève le tapis 

des histoires ensevelies du monde de l’art, les ressuscite à sa façon.  

A mon seul désir dénoue les fils d’une célèbre tapisserie du Moyen-

Âge, La dame à la licorne et nous conte, depuis les corps, ce qu’il en 

est des fantasmes et des représentations des jeunes filles et ainsi 

que de l’imaginaire de la chasteté. 

Bestiaire, symboles, ode aux cinq sens, la chorégraphe tisse à son 

tour d’autres visions hallucinées, dévoilant sur scène dans une série 

de tableaux vivants la trame et les secrets de La dame à la Licorne 

dans les six panneaux où elle est représentée. À travers les mots, les 

gestes et les corps, l’apparition ou la fabrication des images, elle rend 

perceptible la texture du désir qu’elles recèlent. 

Tel un miroir tendu, les corps défont les fils de la toile et créent un 

espace de projection où se déploient d’autres images rêveuses et 

sensuelles : rideau rouge piqué de fleurs, robes brodées, parures et 

dévoilement, têtes de chien, renard ou lapins. La question de l’œil, 

du regard est au cœur de cette démarche qui entrelace de multiples 

interprétations à l’ambivalence d’une époque et des images.

 DANSE   DURÉE : 45’ 

15 16 MAR AU	THÉÂTRE - TARIF A	- PLACES NUMÉROTÉES

 ME 20:30  JE 19:30

Conception et récit Gaëlle Bourges / 

Avec la participation de 34 volontaires 

pour le bestiaire final (idéalement) / 

Création musique XTRONIK et Erwan 

Keravec / Création lumière Abigail 

Fowler et Ludovic Rivière / Création 

costume Cédrick Debeuf, assisté 

de Louise Duroure / Masques Krista 

Argale / Retouche masques lapin 

Corinne Blis / Régie son, régie générale 

Stéphane Monteiro / Administration, 

production, diffusion Raphaël Saubole 

Danse Carla Bottiglieri, Gaëlle 

Bourges, Agnès Butet et Alice Roland

Crédit photo Danielle Voirin

A MON SEUL DÉSIR

 AUTOUR DE A mon seul désir 

RENCONTRE AVEC  
L’ÉQUIPE ARTISTIQUE
Comment l’histoire des représen-
tations des corps informe nos  
imaginaires.

ME 15 MAR  
À l’issue de la représentation

 PARTICIPER 

Gaëlle Bourges recherche  
une trentaine de volontaires  
pour participer au final de  
A mon seul désir.

P. 112

 AU MUSÉE DES BEAUX ARTS 

LE NU À DEUX VOIX
Des artistes et le conservateur  
du Musée des Beaux-Arts se 
prennent au jeu de la visite 
commentée à deux voix.

VE 20 JAN - 18:15 

P. 115
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21 MAR AU	THÉÂTRE - TARIF 19 & 28 €

 MA 20:30

On a dit on fait un spectacle : drôle de titre pour un drôle de specta-

cle, en forme de rêverie musicale, à la mise en scène virevoltante 

et à la trame sonore détonante.

Conçu par Sonia Bester alias Madamelune, On a dit on fait un spectacle 

est un objet scénique non identifié qui semble tombé du ciel le plus 

étoilé. Mis en scène avec Isabelle Antoine, ce spectacle joyeusement 

inclassable – quelque part entre concert, revue burlesque et numéro 

de music-hall – se présente comme une « rêverie musicale » pleine 

de surprises et de trouvailles décalées. Sorte de best-of onirique,  

la trame sonore se place tout entière sous le signe du rêve, en mêlant 

compositions originales (écrites par Olivier Mellano et Simon Dalmais) 

et reprises inattendues de morceaux très connus – de Madame rêve de 

Bashung à Un autre monde de Téléphone en passant par Sweet Dreams 

d’Eurythmics ou Dreamer de Supertramp. 

Sur scène, l’on retrouve de fidèles compagnons de route de Mada-

melune : le chanteur/pianiste Simon Dalmais, le guitariste/chanteur 

Olivier Mellano, la violoncelliste Maëva Le Berre, la violoniste Anne 

Gouverneur, le guitariste/percussionniste Nicolas Repac, la chan-

teuse Kyrie Kristmanson, le comédien, chanteur, danseur Nicolas 

Martel et les comédiennes Diane Bonnot ou Géraldine Martineau.  

Des invités, différents d’un soir à l’autre, se joignent à eux, modifiant 

ainsi la trame du spectacle – ce qui fait de chaque représentation 

une expérience unique. 

KYRIE KRISTMANSON, OLIVIER  
MELLANO, JP NATAF, NICOLAS REPAC, 
HUGH COLTMAN…
EN PARTENARIAT AVEC LA CARTONNERIE

 SPECTACLE MUSICAL   CRÉATION COLLECTIVE  //  DURÉE : 1H15

Conception, textes et mise en scène 

Sonia Bester, Mise en scène  

Isabelle Antoine,  

Dramaturgie Isabelle Antoine,  

Sonia Bester, Nicolas Martel et 

Géraldine Martineau,  

Régie générale Claire Oliveau,  

Création son Anne Laurin,  

Création lumière Anne Muller,  

Régie lumière Gaël Honnoré,  

Costumes et stylisme Pryscille 

Pulisciano, Construction mobile 

Pierre-Guilhem Coste,  

Voix off Vincent Delerm,  

Montage voix off Stéphane Ronxin, 

Musique additionnelle Le Reliquaire 

d’Olivier Mellano

Avec Simon Dalmais, piano et chant, 

Anne Gouverneur, violon et chant, 

Kyrie Kristmanson, chant,  

Maëva Le Berre, violoncelle et chant, 

Nicolas Martel, danse, jeu et chant, 

Diane Bonnot, jeu et chant,  

Olivier Mellano, guitare et chant, 

Nicolas Repac, guitare et percussions 

et invités JP Nataf et Hugh Coltman

Texte de présentation  

Jérôme Provencal pour le 104.

Crédit photo Julie Moulier, 

—

On a dit on fait un spectacle est accueilli 

en coréalisation par la la cartonnerie, 

salle de musiques actuelles de reims et 

le manège.

ON A DIT ON FAIT UN SPECTACLE
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Des nuages d’orages, des corps entre attente et explosion. L’envi-

ronnement –  avec ses paysages, ses éléments naturels, sonores 

et physiques – est le matériau poétique de Synapse. Guitares et 

arcs électriques, danses à la merci de déflagrations soudaines : 

une création puissante et éruptive.

Comme le prouve le taser, l’arc électrique est porteur d’une dimension 

foudroyante. Mais il n’est pas que de violence. La démarche du plas-

ticien américain Walter De Maria, icône du land-art en témoigne. Son 

œuvre,The lightning field, installée dans le désert du Nouveau Mexique 

bouleverse la vision du paysage avec ses 400 poteaux d’acier inoxy-

dable. Invisibles en plein jour, ils s’enflamment au crépuscule et sont 

illuminés par la foudre des orages. Dans Synapse, le chorégraphe 

revient sur cette idée et poursuit sa collaboration, initiée dans sa précé-

dente création Double Jack, avec la plasticienne sonore Pauline Boyer. 

Lignes de fils métalliques tendus à la verticale aux soudains grésille-

ments lumineux, bruits des corps amplifiés, rythmiques ascendantes 

de guitare conduisent les danseurs et aiguillonnent leurs gestes. Toute 

une vision d’aujourd’hui se dégage et s’exprime dans cet environnement 

d’orage où couve l’avenir des nouvelles générations.

THIERRY MICOUIN
Artiste compagnon

 DANSE   DURÉE : 50’ 

24 MAR AU	THÉÂTRE - TARIF A	- PLACES NUMÉROTÉES

 VE 20:30

Conception Thierry Micouin et Pauline 

Boyer / Chorégraphie Thierry Micouin 

avec l’aide des danseurs /  

Dispositif scénique et son Pauline 

Boyer, avec le soutien de l’atelier à 

Quatre / Lumières Erik Houllier /  

Régie son Vanessa Court /  

Conception projecteur MIG  

Vincent Gadras

Interprétation Sylvain Decloître, 

Marie Leca, Thierry Micouin

Crédit photo François Stemmer

SYNAPSE

 ATELIER Danse 

AVEC THIERRY MICOUIN
Adressé aux personnes ayant  
déjà une pratique de la danse,  
cet atelier propose de traverser 
différents processus de composition 
de la pièce Synapse.

SA 25 MAR 

P. 111

 EN SAVOIR PLUS SUR 

THIERRY MICOUIN
ARTISTE COMPAGNON

P. 105



73 DANSE   FESTIVAL MÉLI’MÔME  //  DURÉE : 1H  //  À PARTIR DE 10 ANS 

La compagnie norvégienne Panta Rei a conquis les scènes inter-

nationales avec des spectacles aussi vifs et colorés que subtils en 

émotion. On dit qu’elle sait aussi faire parler la danse…

Déjà reconnue pour la haute physicalité de sa danse, Panta Rei 

explore ici un nouveau territoire, à la lisière des corps, entre le mou-

vement dansé et la parole intime. I wish her well, autrement dit  

« je lui souhaite le meilleur » dévoile son propos sur un plateau nu.  

Un immense miroir, des lignes brisées formées par quelques 

sabliers de verre déposés là comme par hasard marquent le temps. 

Des néons blancs posés au sol dessinent l’espace. L’énergie des 

corps, un quatuor de femmes s’intensifie. Danses de contact, lente-

ment déroulées au sol, tantôt fluides ou incisives, rafales de gestes 

vifs ou ramassés, courses groupées, éclatées ou solos recueillis, 

tout conspire entre le silence et les mots. Dans cette pièce en deux 

actes, les confidences font partie du paysage sonore. La composi-

tion musicale du britannique Nathaniel Reed, agence des climats 

propices aux sensations. Atmosphères douces, tempos énergiques 

rythment cette chorégraphie enlevée qui fait la part belle aux his-

toires simples, anodines, presque invisibles qui nous sont révélées. 

Certains sont issus du journal d’une jeune fille qui avait 16 ans en 

1940. Des histoires de femmes, de génération et de transmission 

délicatement partagées.

PANTA REI

28 29 MAR AU	THÉÂTRE - TARIF A	- PLACES NUMÉROTÉES

 MA 18:30 ME 15:00 SÉANCES SCOLAIRES : 28 & 29 MAR - 10:00

Chorégraphie Anne Holck Ekenes 

et Pia Holden / Musique Nathaniel 

Reed / Scénographie Fiona Chivers / 

Costumes Caroline DrØnen Ekornes / 

Lumières Peter Albers

Danseuses Julie DrØnen Ekornes, 

Silje Bævre Lian, Henriette Hamli/

Berit Lundene, Kari Skotnes Vikjord 

Crédit photo Trine + Kim design studio

—

I wish her well est accueilli  

en coréalisation par nova villa  

et le manège.

I WISH HER WELL

 EXPOSITION 

LA DANSE CONTEMPORAINE  
EN QUESTIONS
Une exposition du Centre National 
de la Danse que nous vous invitons 
à découvrir à l’occasion du  
festival Méli’Môme.

LU 20 MAR > VE 07 AVR - AU MANÈGE

P. 117



75	CIRQUE	  FESTIVAL MÉLI’MÔME  //  DURÉE : 45‘  //  À PARTIR DE 6 ANS  

Sous les charmes de la nuit, Nicolas Mathis, Julien Clément, 

Rémi Darbois lui consacrent ce spectacle. Entre lueurs, éclats 

musicaux, danse de gestes et de balles blanches, trois jongleurs 

tissent leurs rêves sur l’écran noir de la scène.

Pièce légère et rapide, éclairée à la bougie, NUIT découvre son bal 

magique de balles. Une suite de quatuors musicaux oscillant entre le 

baroque et le contemporain emporte jongleurs et spectateurs dans 

un mouvement tournoyant qui tour à tour se découpe ou se découvre, 

comme par enchantement à la lueur des flammes. Comme au cinéma, 

les scènes se jouent en intérieur nuit, dans un salon aux tons chauds 

et bruns. Quatre personnages sobrement vêtus de costumes noirs 

s’y retrouvent. Vite accaparés par la prolifération d’élégantes balles 

blanches, leurs gestes vifs et stylisés semblent tisser une conversa-

tion de gestes virtuoses en lien avec les objets. Dans NUIT, la lumière 

est centrale. Elle sert la magie comme l’espace. Principe dynamique, 

elle est aussi vecteur d’émotion, tout comme la musique, grâce aux 

ambiances qu’elle crée. Aussi NUIT débute dans l’obscurité la plus 

totale, mettant tous nos sens aux aguets et peu à peu nous mène de 

surprise en surprise dans sa maison hantée pleine de gags et de rebon-

dissements. L’humour y côtoie le merveilleux, et le Collectif Petit Tra-

vers y déploie toute sa fougue dans un spectacle poétique, habilement 

tissé entre jonglage et magie avec la collaboration de Yann Frisch.

COLLECTIF PETIT TRAVERS
Artistes associés

04 05 06 AVR AU	THÉÂTRE - TARIF A	- JAUGE RÉDUITE

 MA 18:30 ME 15:00  JE 18:30 SÉANCES SCOLAIRES : 04 > 06 AVR - 10:00 / 07 AVR - 10:00 & 14:15

Une création collective de Nicolas 

Mathis, Julien Clément, Remi 

Darbois avec la participation de 

Gustaf Rosell / Conception, réalisation 

scénographique Olivier Filipucci / 

Direction technique, régie Olivier 

Filipucci et Gautier Devoucoux / 

Développement numérique Ekito, 

sous la direction de Benjamin Böhle-

Roitelet / Agencements musicaux 

Denis Fargetton / Avec la collaboration 

magique de Yann Frisch

Crédit photo Ian Grandjean

—

Nuit est accueilli en coréalisation  

par nova villa et le manège.

NUIT

 À SUIVRE CETTE SAISON 

DANS LES PLIS DU PAYSAGE
JE 12 & VE 13 JAN / P. 46 

LE SYNDROME DE CASSANDRE
NUIT a bénéficié de la  
« collaboration magique »  
de Yann Frisch… à voir aussi  
dans le Syndrome de Cassandre.

JE 01 & VE 02 DÉC / P. 30 

 EN SAVOIR PLUS SUR 

COLLECTIF PETIT TRAVERS
ARTISTES ASSOCIÉS

P. 101

 EXPOSITION 

LA DANSE CONTEMPORAINE  
EN QUESTIONS
Une exposition du Centre National  
de la Danse que nous vous invitons  
à découvrir à l’occasion du  
festival Méli’Môme.

LU 20 MARS > VE 07 AVR 

P. 117
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Quand le cirque fait son cinéma, cela s’appelle Speakeasy. Comme 

dans les films noirs ou muets, de l’action il y en a, de l’ambiance 

aussi. Avec du jeu, un sens particulier du détournement, des situ-

ations acrobates et cocasses qui ne laissent aucun répit au public. 

Un spectacle haletant aux rebondissements assurés.

Ici le cirque s’invite dans la fiction et fait ses tours dans un espace 

en huis clos. Roue Cyr, disciplines aériennes et mât chinois fusionnent 

avec le décor, lequel inspire le titre même de cette nouvelle création. 

Le speakeasy est un type de bar clandestin américain, particulière-

ment répandu lors de la Prohibition aux États-Unis. Dans ce lieu remis 

au goût du jour défile toute une galerie de personnages aux traits fran-

chement typés, aux profils aisément identifiables : un chef de la mafia, 

sa femme, son homme de main, une pin-up, un barman et un gamin de 

rue. Une véritable collection d’images de cinéma stylisées années 30. 

Des effets de trucages maquillent avec drôlerie les différentes tech-

niques du cirque à l’œuvre dans la récente compagnie The Rat Pack 

fondée en 2014 par deux amis d’enfance, Xavier Lavabre et Vincent 

Maggioni. Avec ses six artistes en scène maniant agrès, acrobaties 

et autres voltiges peu ordinaires, Speakeasy, donne aux histoires 

du grand écran ainsi qu’à ses montages un aspect inédit, en détour-

nant le 7e art au profit du cirque. Le mouvement mène la danse,  

les clins d’œil fusent et le rythme intense des actions est porté par 

les musiques du groupe trip-hop Chinese man.

THE RAT PACK
 CIRQUE   CRÉATION 2017  //  COPRODUCTION

27 28 AVR AU	THÉÂTRE - TARIF A	- PLACES NUMÉROTÉES

 JE 20:30 VE 19:30

Chorégraphie, regard Régis Truchy / 

Regard acrobatique Thomas Ferraguti / 

Création lumière Elsa Revol / 

Scénographie Claire Jouet Pastré / 

Création musicale Chinese man / 

Production et diffusion Peggy Donck et 

Fanny Fauvel

Interprètes  

Xavier Lavabre acrobate porteur, 

Vincent Maggionni mât chinois, 

acrobate, Clara Huet danseuse 

aérienne, comédienne,  

Ann-Katrin Jornot acrobate voltigeuse, 

équilibriste, Guillaume Juncar roue Cyr, 

acrobate, Andrea Catozzi, acrobate,  

comédien, danseur

Crédit photo Cie The Rat Pack

—

Speakeasy a bénéficié d’un accueil  

en résidence de création au manège.

SPEAKEASY

 AUTOUR DE SPEAKEASY 

RENCONTRE AVEC  
L’ÉQUIPE ARTISTIQUE
Il ya trois façons de faire  
un bon spectacle : la bonne,  
la mauvaise et la nôtre.

JE 27 AVR  
À l’issue de la représentation
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Ils sont frères et mélangent l’art raffiné du tir à l’arc aux numéros 

de cirque et au théâtre visuel. Un langage scénique où l’élégance 

du geste se marie à la puissance des images.

Robin des bois ou Guillaume Tell ? Nul ne saurait dire ce qui caracté-

rise le mieux les frères Sartori do Vale. Mais quand ces archers des 

temps modernes déploient leurs multiples talents, ce sont autant 

de cordes tendues qui vibrent au bout de l’arc qu’ils manient comme 

une seconde nature. Ils ont en commun ce culte de l’adresse, de la 

précision et de la maîtrise. Mais aussi le goût du jeu. Les deux frères 

nés au Brésil se sont approprié bien des disciplines : acrobatie au 

sol et manipulation d’objets, jonglage, arts martiaux, arts visuels 

et danse. Un festin de techniques et de tours qu’ils réfléchissent 

dans leur spectacle, au milieu de farces, de pièges et de défis  

virtuoses. Prenant pour cible leur propre lien de parenté, cet esprit 

de fraternité qui les sépare et les unit jusqu’à les confondre par-

fois, ils explorent leur sujet oscillant du tragique au comique, déve-

loppant un monde poétique et fascinant. Subtilement drôle, belle 

et riche, la relation entre frères devient ici un atout hautement 

artistique tandis que l’arc et la flèche si souvent présents dans les 

mythes et les légendes transforment les corps et l’espace, avec ses 

lignes, ses courbes et ses figures démultipliées.

LUIS & PEDRO SARTORI DO VALE
 CIRQUE   DURÉE : 50’  //  À PARTIR DE 7 ANS

10 11 MAI AU	THÉÂTRE - TARIF A	- PLACES NUMÉROTÉES

 ME 15:00  JE 19:30 SÉANCES SCOLAIRES : 10 MAI - 10:00 / 11 MAI - 14:15

Création, interprétation  

Luis & Pedro Sartori do Vale /  

Création lumière Jere Mönkkönen / 

Création sonore Petteri Rajanti

Crédit photo Sergio Mendes

DOIS
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12 13 MAI À L’OPÉRA - TARIF 7 À 28 € SELON LES CATÉGORIES

 VE 20:30 SA 20:30

« Salue pour moi le monde ! », c’est ainsi que Isolde prend congé 

de sa suivante en attendant Tristan afin de lui faire boire un poison 

mortel, remplacé à son insu par un philtre d’amour… 

De tous les mythes qui réunissent des couples consumés par la pas-

sion, celui de Tristan et Iseult, est sans doute l’un des plus forts. 

Inspiré par cette légende médiévale celtique, Richard Wagner créa 

en 1865 un opéra magistral, une histoire de rois et de reines, de pou-

voir et de conflits, d’amour et de haine.

Après avoir présenté sa vision de Roméo et Juliette, Joëlle Bouvier 

a relevé le défi d’adapter pour le Ballet du Grand Théâtre de Genève 

ce sommet du romantisme allemand. Tout en respectant l’essence 

de l’opéra, la chorégraphe a choisi de transformer certains éléments 

de l’histoire pour livrer une heure et demie de danse pure où la tour-

mente des corps se fond à merveille dans la partition wagnérienne. 

Lyrique, expressive, charnelle, sa gestuelle porte l’élan du corps 

jusqu’à l’incandescence pour faire partager des moments d’extase 

où la haine côtoie les flammes d’une passion extrême. Entre duos 

sublimes, portés audacieux et superbes scènes d’ensemble, les 

22 danseurs font preuve d’un engagement et d’une interprétation 

remarquable pour nous entraîner dans les vertiges d’une passion 

éternelle. Une réussite saluée par le Grand Prix du meilleur spectacle 

chorégraphique de la saison aux Prix de la Critique 2016.

BALLET DU GRAND THÉÂTRE  
DE GENÈVE / JOËLLE BOUVIER
EN PARTENARIAT AVEC L’OPÉRA DE REIMS 

 DANSE   DURÉE : 1H30

Chorégraphie Joëlle Bouvier /  

D’après Tristan und Isolde  

de Richard Wagner /  

Assistants chorégraphe  

Emilio Urbina et Rafael Pardillo /  

Musique Richard Wagner /  

Dramaturgie Daniel Dollé / 

Scénographie Emilie Roy /  

Costumes Sophie Hampe /  

Lumières Renaud Lagier

Avec les danseurs du Ballet  

du Grand Théâtre de Genève :  

Sarawanee Tanatanit Isolde,  

Geoffrey Van Dyck Tristan,  

Armando Gonzalez Besa Le roi,  

Mark Sara Shigenari le témoin et  

Yumi Aizawa, Céline Allain,  

Louise Bille, Ornella Capece,  

Andie Masazza, Virginie Nopper, 

Angela Rebelo, Lysandra Van 

Heesewijk, Madeline Wong,  

Valentino Bertolini, Natan Bouzy, 

Zachary Clark, Vladimir Ippolitov, 

Xavier Juyon, David Lagerqvist, 

Nathanaël Marie, Simone Repele, 

Nahuel Vega

Texte de présentation  

Anne de la Giraudière

Crédit photo Gregory Batardon

—

Tristan et Isolde est accueilli  

en coréalisation par l’opéra de reims  

et le manège.

TRISTAN & ISOLDE
« SALUE POUR MOI LE MONDE ! »
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L’énergie, c’est le groupe. Telle est la devise des 22 acrobates de 

la Cie XY, corps agiles multipliant d’énigmatiques figures enlacées 

qui s’élancent vers le ciel.

Avec ce goût du risque qui caractérise le monde du cirque, avec cet 

esprit prompt à divertir, la compagnie XY sait aussi faire frémir et 

battre les cœurs. Ensemble, les acrobates donnent à leurs élans  

le grand souffle de l’optimisme et semblent parfois toucher le ciel. 

Faux combat, appuis et prises multiples, échafaudages de corps, 

empilements et dégringolades, sauts et chutes vertigineux. Ainsi 

naissent et disparaissent toutes sortes de sculptures vivantes grand 

format évoluant sans cesse jusqu’au ballet aérien. S’ils semblent 

échapper aux dures lois de la gravité, c’est qu’ils ont pour eux,  

la vitesse, la finesse et la joie. Acrobatie et haute voltige sont leur 

domaine. Ils peuvent aussi bien se porter les uns les autres, à deux,  

à quatre et même davantage, que se propulser en l’air. Chacun y garde 

son caractère et la tribu n’en est que mieux fondée. Elle s’est aussi 

développée en posant la transmission au cœur de son projet. 

À la création de la compagnie en 2005, ils étaient six et déjà dix-sept 

quatre ans plus tard avant de se retrouver à vingt-deux en 2014. 

Dans Il n’est pas encore minuit, c’est l’histoire d’une compagnie qui  

se raconte à travers son rythme et ses pyramides de corps avec toute 

la poésie du langage acrobatique.

CIE XY
 CIRQUE   DURÉE : 1H 

 17 18 19 MAI AU	CIRQUE - TARIF A

 ME 20:30  JE 20:30 VE 19:30

Création Cie XY

Collectif en tournée Abdeliazide 

Senhadji, Amaia Valle, Andres 

Somoza, Airelle Caen, Alice Noel, 

Antoine Thirion, Antonio Terrones, 

Aurore Liotard, Charlie Vergnaud, 

David Badia Hernandez, David Coll 

Povedano, Denis Dulon, Evertjan 

Mercier, Guillaume Sendron,  

Gwendal Beylier, Jérôme Hugo, 

Mohamed Bouseta, Romain Guimard, 

Thomas Samacoïts, Thibaut Berthias, 

Soen Geirnaert, Zinzi Oegema

Collaborations artistiques Loïc Touzé, 

Emmanuel Dariès , Valentin Mussou 

et David Gubitsch /  Collaboration 

acrobatique Nordine Allal /  

Création Lumière Vincent Millet

Création Costume Nadia Léon assistée 

de Mélodie Barbe / Intervenants  

lindy-hop Aude Guiffes et Philippe 

Mencia / Directeurs de production 

Peggy Donck et Antoine Billaud

Crédit photo Christophe  

Raynaud de Lage

IL N’EST PAS ENCORE MINUIT…

 AUTOUR DE  
 IL N’EST PAS ENCORE MINUIT 

RENCONTRE AVEC  
L’ÉQUIPE ARTISTIQUE
Tout seul on va plus vite,  
ensemble on va plus loin.

ME 17 MAI 
À l’issue de la représentation
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23 MAI AU	THÉÂTRE - TARIF B - BILLET UNIQUE HUMMING-BIRD / COLIBRI	&	WHACK!!

 MA 20:30

Après différentes pièces et projets de groupe, 

Abdoulaye Konaté dit « Trésor », originaire de 

Côte d’Ivoire, revient au solo avec la création de 

Humming-bird / Colibri. Dans cette pièce, le cho-

régraphe, également interprète, officie comme 

lors d’un mystérieux rituel. La légende du colibri,  

ce petit oiseau sage aux multiples couleurs accom-

pagne le récit, plus intime et grave, de sa propre 

histoire. L’expressivité de la danse d’Abdoulaye 

Konaté, l’abstraction évocatrice de son univers 

poétique nous parlent d’un désir, d’une existence 

et d’une vocation : participer à l’épanouissement 

des êtres et de notre environnement.

Chorégraphie, conception et danse Abdoulaye Konaté / 

Conseiller artistique Marc Veh / Scénographie Ikhyeon 

Park / Plasticien Eric Androa Mindre Kolo / Lumière & régie 

Blaise Jacquemin / Conception sonore Marc Veh  /  

Musique Colleen / Vidéaste Eléonore Guillon /  

Crédit photo Eleonore Guillon

—

Abdoulaye Konaté présente Humming-bird / Colibri dans  

le cadre d’une résidence croisée 2015/16 au pôle danse  

des ardennes et au laboratoire chorégraphique de reims

 ATELIER DANSE  

AVEC ABDOULAYE KONATÉ

Un atelier à la croisée de la danse africaine  
traditionnelle et de la danse contemporaine.

SA 20 MAI / P. 111

Une soirée présentée en partenariat avec  
le laboratoire chorégraphique de reims  
dans le cadre du festival HORS LES MURS ! #12

ABDOULAYE  
KONATÉ 

PHILIP 
CONNAUGHTON / 
ASHLEY CHEN

 DANSE   HORS LES MURS ! #12  //  DURÉE : 30’  DANSE   HORS LES MURS ! #12  //  DURÉE : 40’

Et si la danse comme la philosophie avait pour pre-

mier exercice l’étonnement. Il semble qu’Ashley 

Chen & Philip Connaughton, de façon humoristique 

en aient fait l’expérience. Sous le regard innocent 

d’un enfant tranquillement assis devant un ordina-

teur, distribuant musiques et pauses de silence, deux 

hommes se font tour à tour obstacle. Whack!! pro-

pose une danse de l’empêchement qui offre de mul-

tiples prises de contacts, de corps en élan ou résis-

tance. Mouvements ou intentions bloqués, lignes de 

fuite, sauts et chutes composent ce duo rythmé où 

défilent les situations cocasses. Ces deux corps en 

collision dans l’espace, jouant entre le poids et la 

légèreté donnent aussi l’image d’un monde adulte 

aux conduites surprenantes et absurdes.

Conception Philip Connaughton, Ashley Chen /  

Création lumière Arnaud Godest 

Interprétation Philip Connaughton, Ashley Chen,  

Kai Therrien Chen / Crédit photo Jean Gros Abadi

Spectacle programmé en collaboration par  

le Laboratoire Chorégraphique de Reims et Mié Coquempot, 

artiste associée au manège

 À SUIVRE CETTE SAISON 

1080
Ashley Chen, interprète dans 1080.

JE 26 & VE 27 JAN / P. 50

HUMMING-BIRD / 
COLIBRI WHACK!!



87

Projet participatif et collaboratif, Objet personnel implique une 

vingtaine d’amateurs-participants et invite à la récolte d’objets et 

d’histoires personnelles qui s’y rattachent, avant de se transformer 

en fiction puis en proposition artistique et collective.

S’acheminer vers la création, autour d’un projet simple au for-

mat multiple, est une incitation à faire ensemble. De la curiosité 

à l’étonnement, tel un principe ludique ou une philosophie de vie. 

Artiste associée au manège, outre ses créations, Mié Coquempot 

développe d’autres types de rencontres. Comme le précise la cho-

régraphe : « Ces moments vécus avec chaque amateur, j’éprouve 

aujourd’hui la nécessité de tenter une expérience qui les prolonge-

rait. Dedans-dehors, réalité-fiction, personnel-universel… travail-

ler ces tensions me pousse à étendre le projet Objet personnel vers 

d’autres façonnages du spectacle ». 

Avant le spectacle, il y a tout un parcours en amont. Des échanges, 

des contributions, des expériences. Tout d’abord chacun est venu,  

un par un, avec son propre objet choisi, « avec sa forme, sa couleur,  

son volume et les gestes qu’il suscite » mais aussi avec son histoire. 

Ce lien entre l’objet et la personne, cette relation à la mémoire, aux 

sensations et aux sentiments entraîne à son tour un autre mouvement. 

Le récit premier récolté en solo par la chorégraphe se transforme.  

Il invente une autre histoire qui bientôt sur scène s’entremêle à celle des 

autres participants. Telle une danse de corps et d’objets.

MIÉ COQUEMPOT
Artiste associée

 DANSE   CRÉATION AMATEUR // PREMIÈRE //  PRODUCTION 

31 MAI AU	THÉÂTRE	- ENTRÉE LIBRE

 ME 20:30 

Chorégraphie Mié Coquempot avec 

l’œil complice de Baptiste Amann / 

Textes Mié Coquempot et Baptiste 

Amann, d’après les histoires des 

participants amateurs /  

Objets design et réalisation par  

les élèves de 3e année de l’ESAD  

guidés par David Dubois /  

Régie générale Dan Reneaux 

Avec 20 participants amateurs

Crédit photo	K622

OBJET PERSONNEL

 À SUIVRE CETTE SAISON 

AOÏ
VE 25 NOV 

P. 28

1080
JE 26 & VE 27 JAN 

P. 50

 EN SAVOIR PLUS SUR 

MIÉ COQUEMPOT 
ARTISTE ASSOCIÉE

P.  100

DEVENEZ SPECTATEUR TÉMOIN

P. 113

INSTALLATION

MOTILUS
Le 31 mai, rendez-vous au manège avec un  

peu d’avance, et découvrez Motilus, au cirque. 

La plasticienne Armelle Blary revisite un objet 

qui aurait pu figurer parmi les « mythologies » 

chères à Roland Barthes : la 4L ! 

Son nom même, qui est une invention linguis-

tique, appelle à l’imaginaire. Cette cellule 

roulante et interactive invite à un voyage au 

cœur de la mémoire, et interroge la capacité 

de transformation poétique du réel de tout être 

humain lorsqu’il plonge dans ses racines.

ME 31 MAI   AU CIRQUE 

ENTRÉE LIBRE à partir de 17:00
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WANG RAMIREZ

Entre ciel et terre, la danse de Wang et Ramirez explore tant 

l’horizontalité que la verticalité. Le rêve d’Icare n’est pas loin 

de s’accomplir dans cette fusion inédite entre danse hip-hop et 

corps en suspension.

Glisse, rythmes et figures acrobatiques : une seconde nature pour 

Honji Wang, artiste germano-coréenne et Sébastien Ramirez hispa-

no-français. La première après une formation classique, le second 

depuis son plus jeune âge, ont partagé les scènes alternatives du 

hip-hop. Adeptes du b-boying, ils ont développé un langage chorégra-

phique dont la virtuosité et l’imagination ont conquis les scènes inter-

nationales. Espace ouvert, lignes hyper stylisées, fluidité, vitesse et 

légèreté caractérisent leur danse qui prend littéralement son envol 

dans Borderline. Un spectacle qui tend à l’impossible, entre suspen-

sion et gravitation au sol, avec ses corps affranchis de la pesanteur, 

ses ambiances aux images polies ou satinées par une rigoureuse 

architecture lumineuse qui tient du travail d’orfèvre. Sur le plateau, 

les interprètes attachés à des câbles entrent en interaction avec  

le gréage, créant de multiples jeux et effets entre le poids, l’équilibre 

et la liberté du mouvement. Le propos de la pièce porte sur les  rela-

tions humaines et la réalité du vivre ensemble dans nos démocraties, 

évoquées à la fois par le jeu des forces physiques sur le plateau et  

par des témoignages en voix off – recueillis par les danseurs auprès 

de leurs proches ou encore issus des médias.

 DANSE   DURÉE : 1H10 

09 10 JUIN AU	THÉÂTRE - TARIF A	- PLACES NUMÉROTÉES

 VE 20:30 SA 19:30

Direction artistique et chorégraphie 

Wang Ramirez /  

Développement gréage Jason Oettlé et 

Kai Gaedtke /  

Composition Jean-Philippe Barrios / 

Avec la participation de Christophe 

Isselee et les voix de Chung-Won 

Wang et Henri Ramirez /  

Lumières et direction technique  

Cyril Mulon / Collaboration 

dramaturgie Catherine Umbdenstock / 

Scénographie Paul Bauer /  

Réalisation costumes Anna Ramirez / 

Direction de production et diffusion 

Dirk Korell / Production déléguée 

Compagnie Wang Ramirez, Clash66

Interprétation Louis Becker,  

Johanna Faye ou Christine Joy 

Alpuerto Ritter, Kai Gaedtke, 

Mustapha Saïd Lehlouh ou Mehdi 

Baki, Sébastien Ramirez, Honji Wang

Crédit photo Agathe Poupeney

BORDERLINE

 AUTOUR DE BORDERLINE 

RENCONTRE AVEC  
L’ÉQUIPE ARTISTIQUE
Entre relations sociales,  
jeu des forces physiques et 
témoignages, une danse élargie.

VE 09 JUIN  
À l’issue de la représentation

 FÊTE DE FIN DE SAISON 

SA 10 JUIN - 21 :00 
ENTRÉE LIBRE
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Pour le dernier jour du festival C’est comme ça ! 

2016, quoi de mieux qu’une « Nuit de la Danse » 

pour conclure deux semaines de festivités : spec-

tacles, performances, danses participatives, 

concerts, DJ sets, expositions… Les artistes 

invitées – Gaëlle Bourges, Mylène Benoit, Emma-

nuelle Huynh, Mié Coquempot et bien d’autres – 

prennent possession des locaux de L’échangeur 

– CDC pour concocter un programme où les pro-

positions se succèdent et s’entremêlent. Un par-

cours marathon pour dévoiler la danse sous toutes 

ses formes, dans les lieux les plus improbables de 

l’ancienne Usine Lu de Château-Thierry.

Simple spectateur ou amateur aguerri, chacun peut 

écouter ses envies et écrire sa nuit de la danse. 

À partir de 19:00 et jusqu’à l’aube, une nuit pour  

s’immerger, découvrir, se faire surprendre, et évi-

demment… danser !

L’ÉCHANGEUR  
CDC HAUTS-DE-FRANCE

LA COMÈTE  
SCÈNE NATIONALE  
DE CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE

LA COMÉDIE DE REIMS 
CENTRE DRAMATIQUE NATIONAL

LE THÉÂTRE LOUIS JOUVET 
SCÈNE CONVENTIONNÉE DES ARDENNES

Antony Hamilton est une étoile montante de la 

nouvelle scène australienne. Interprète pour de 

grandes troupes nationales, Australian Dance 

Theatre, Chunky Move, il fonde en 2008 sa com-

pagnie à Melbourne. Depuis peu, il présente ses 

créations en Europe, combinaisons d’une danse 

cadencée, minimale et d’une audacieuse expéri-

mentation musicale et plastique. They Want New 

Language est le fruit d’une collaboration avec 

Matthias Schack Arnott, compositeur et percus-

sionniste, qui explore dans ses compositions le 

potentiel sculptural et spatial des percussions. 

De cette collaboration entre les deux artistes est 

née la volonté de travailler uniquement avec le 

corps et son rapport avec le plancher de la scène. 

Leur création donne lieu à des sons liés au poids 

du corps, à sa structure et à sa matière organique. 

They Want New Language revient au geste pre-

mier, celui de l’abandon à la main levée qui tombe, 

celui du pied qui piétine. 

FESTIVAL C’EST 
COMME ÇA !

ANTONY 
HAMILTON

 DANSE    DANSE  

NUIT DE LA DANSE
THEY WANT  
NEW LANGUAGE

À L’ÉCHANGEUR 

15 OCT  TARIF B 

SA 19:00  DÉPART EN BUS AU MANÈGE À 17:30

RÉSERVATIONS : BILLETTERIE DU MANÈGE

À LA COMÈTE 

17 MAR 

 VE 20:30 

RÉSERVATIONS : BILLETTERIE DE LA COMÈTE  

TARIF PRÉFÉRENTIEL DE 11 € POUR LES ABONNÉS DU MANÈGE 

CHEZ 
NOS  
VOISINS
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Les pièces de Claude Régy ne sont pas des spec-

tacles, mais des expériences particulières qui 

partent profondément de l’écriture pour s’ouvrir 

lentement à l’espace et à une parole quasi hyp-

notique entourée de silence. Il a cette force de 

nous guider lentement à l’intérieur de l’organisa-

tion magique du langage qu’il admire chez certains 

auteurs. Avec Rêve et folie, Claude Régy déploie 

l’écriture si secrète de Georg Trakl, ce poète 

autrichien mort très jeune en 1914. Vie violente, 

autodestruction, génie précoce, expressionniste 

et intimiste : un paradoxe vivant. Comme l’artiste 

Pierre Soulages, Trakl travaille ce qu’on a appelé 

l’outrenoir ; Claude Régy nous en transmet la 

beauté étrange en nous installant dans des images 

flottantes, une sorte de monde en écho au texte 

où l’on ne sait jamais où est le réel ou l’imaginaire.

Dans Whispers, la compagnie de danse Mossoux-

Bonté dialogue avec la marionnette, comme elle l’a 

souvent fait avec le théâtre par le passé.

Whispers est une histoire de secrets. On sait que 

dans les familles, ceux-ci remontent tôt ou tard 

à la surface… Mânes ou fantômes, nos ancêtres 

se lovent alors en nous et guident nos bras pour 

des vendettas qui surgissent du fond des âges. Sur 

scène, une femme entourée, traversée de pré-

sences furtives, de sons larvés, de figures fantô-

matiques. Est-ce réellement sa propre histoire qui 

prend ainsi peu à peu forme ? Tous les sens aux 

aguets, elle tente de décrypter ce qui ressemble 

furieusement à un complot.

Irlandais, Colin Dunne combine sa pratique de 

la danse contemporaine avec le traditionnel step 

dance dont il fut l’un des grands représentants 

au sein de l’ensemble River Dance. Avec le solo 

Concert, il s’empare de la musique de Tommie 

Potts. Avec son phrasé unique et son imprévisibi-

lité, celle-ci est réputée « indansable ». En excep-

tionnel danseur qu’il est, Colin Dunne prouve ici 

le contraire, trouvant dans la musique de Tommie 

Potts qui mêle sonorités folkloriques, influences 

classiques et jazz un écho à sa propre approche 

entre tradition et modernité. Ici, pas question 

d’une fusion mais bien d’une influence mutuelle et 

naturelle, au rythme magnétisant des claquettes.

GEORG TRAKL / 
CLAUDE RÉGY

CIE MOSSOUX-
BONTÉ

COLIN DUNNE
	THÉÂTRE		  DANSE    MARIONNETTE  DANSE 

RÊVE ET FOLIE WHISPERS CONCERT

AU MANÈGE 

PRÉSENTÉ PAR LA COMÉDIE DE REIMS

03 04 05 06 MAI 

 ME 19:30  JE 19:30  VE 20:30  SA 18:30

TARIF PRÉFÉRENTIEL DE 6 À 10 € POUR LES ABONNÉS  

DU MANÈGE, À LA BILLETTERIE DU MANÈGE

AU THÉÂTRE LOUIS JOUVET

05 MAI 

VE 20:30 DÉPART EN BUS AU MANÈGE À 19:00

RÉSERVATIONS : BILLETTERIE DU MANÈGE  

TARIF PRÉFÉRENTIEL DE 5 À 8 € AUPRÈS DE LA BILLETTERIE

À LA COMÈTE

12 MAI 

VE 20:30 

RÉSERVATIONS : BILLETTERIE DE LA COMÈTE  

TARIF PRÉFÉRENTIEL DE 11 € POUR LES ABONNÉS DU MANÈGE

L’ÉCHANGEUR  

CDC HAUTS-DE-FRANCE

53 rue Paul Doucet

02400 Château-Thierry

03 23 82 87 22

echangeur@echangeur.org

echangeur.org

LA COMÈTE 
SCÈNE NATIONALE  

DE CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE 

5 rue des Fripiers BP 233 

51010 Châlons-en-Champagne Cedex

03 26 69 50 99

billetterie@la-comete.fr

la-comete.fr

LA COMÉDIE DE REIMS
CENTRE DRAMATIQUE NATIONAL

3 chaussée Bocquaine  

CS 90026 - 51724 Reims cedex 

03 26 48 49 00

info@lacomediedereims.fr

lacomediedereims.fr

THÉÂTRE LOUIS JOUVET
SCÈNE CONVENTIONNÉE  

DES ARDENNES

16 Place Hélene Cyminski

08300 Rethel

03 24 39 67 75

theatrelouisjouvet.fr
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Soutien à la résidence et à la production 
Théâtre Garonne - Toulouse / Pierre Rigal 
est accueilli en résidence à l’Agora, cité 
internationale de la danse / Pierre Rigal est 
artiste associé à la Maison de la Culture de 
Bourges - scène nationale / La compagnie 
dernière minute est subventionnée 
au titre de l’aide au conventionnement 
par le Ministère de la Culture et de la 
Communication / Préfecture de la Région 
OCCITANIE / Pyrénées - Méditerranée, 
la Région OCCITANIE / Pyrénées - 
Méditerranée et la Ville de Toulouse / La 
compagnie dernière Minute reçoit le 
soutien de la Fondation BNP Paribas pour 
le développement de ses projets

CARE
Production Compagnie 2minimum / 
Coproductions manège, scène nationale-
reims / CCN de Caen en Normandie / 
Musée de la Danse, CCN de Rennes et 
de Bretagne / Ballet de Lorraine, CCN 
de Nancy / Théâtre Brétigny, Scène 
conventionnée / La Villette, Paris / Maison 
des Arts de Malakoff, Centre d’Art / Avec le 
soutien de La Briqueterie, CDC du Val-de-
Marne / Théâtre de l’Agora, Scène Nationale 
d’Evry / Théâtre Louis Aragon, Scène 
conventionnée Danse, Tremblay en France / 
La Brèche, Pôle National des Arts du Cirque 
de Normandie / Cherbourg-en-Cotentin / La 
Villette, Paris - Résidence d’artistes 2016 / 
Care a bénéficié d’un accueil en résidence 
de création à Cesare, Centre national de 
création musicale et au manège, scène 
nationale-reims / La création musicale de 
Méryll Ampe a bénéficié du soutien de 
Cesare / Avec le soutien du Cellier et de la 
Ville de Reims / Avec le soutien de la DRAC 
Ile-de-France - Ministère de la Culture et 
de la Communication et l’aide d’Arcadi Ile-
de-France – Dispositif d’accompagnements

DARK MARILYN(S)
Production Yapluka / Coproductions 
Méridienne - Scène conventionnée 
de Lunéville, Nouveau Relax - Scène 
conventionnée de Chaumont /  
Soutien du Laboratoire chorégraphique  
de Reims / La compagnie Marinette 
Dozeville est soutenue par la DRAC et  
la Région Champagne-Ardenne,  
le Conseil Départemental de la Marne et  
la Ville de Reims

le soutien de la Gare Franche à Marseille, 
du Jardin Botanique de l’Université de 
Strasbourg et du TJP CDN d’Alsace-
Strasbourg, Fées dhiver
La Bête : Production La Méta-Carpe

HILUM
Production les Antliaclastes / Compagnie 
Conventionnée en Drac Auvergne-
Rhône Alpes avec le soutien du conseil 
départemental de l’Allier

GRANDE –
Coproductions Plateforme 2 Pôles Cirque 
en Normandie I La Brèche – Cherbourg & 
Cirque Théâtre d’Elbeuf ; La Brèche, Pôle 
National des Arts du Cirque de Basse-
Normandie / Cherbourg-Octeville ; Le 
CENTQUATRE-PARIS ; Espace Malraux, 
scène nationale de Chambéry et de la 
Savoie ; Les Subsistances, laboratoire 
international de création artistique, Lyon ; 
Le Lieu Unique, scène nationale de Nantes ; 
Théâtre de la Ville, Paris ; Institut Français 
de Beyrouth, Liban ; Le Quai, Centre 
dramatique national Angers Pays de la 
Loire ; Nuit Blanche 2015, Ville de Paris ; 
Le Manège, scène nationale de Reims ; Le 
Cirque-Théâtre d’Elbeuf, Pôle National des 
Arts du Cirque ; Bonlieu, scène nationale 
d’Annecy ; association Le Point Triple ; 
Film Argent ; Argent Eléphant / Soutiens 
pour les résidences Villa Médicis, Rome ; 
La Brèche, Pôle National des Arts du 
Cirque de Basse-Normandie / Cherbourg-
Octeville ; Le CENTQUATRE-PARIS ; Les 
Subsistances, laboratoire international 
de création artistique, Lyon ; Institut 
Français de Beyrouth, Liban ; Espace 
périphérique (EPPGHV - Ville de Paris) ; 
Le Quai, Centre dramatique national 
Angers Pays de la Loire ; Le Manège, scène 
nationale de Reims ; Le Cirque-Théâtre 
d’Elbeuf, Pôle National des Arts du Cirque / 
Aides Ministère de la Culture et de la 
communication - Direction Générale de 
la Création Artistique (aide à la création 
cirque - et Direction Régionale des Affaires 
Culturelles Pays de la Loire (aide au 
projet) ; Fondation Beaumarchais - aide 
à l’écriture cirque ; Association Géniale / 
Production déléguée Murailles Music

ARMSTRONG JAZZ BALLET
Production Armstrong Jazz Ballet / 
Diffusion Gruber Ballet Opéra / Soutien 
CIDJ Rick Odums

QUEEN KONG
Production La BaZooKa / Soutiens 
Chorège - Relais Culturel Régional du 
Pays de Falaise et ADAMI / Accueils en 
résidence La Forge - Ville d’Harfleur, Le 
Forum - Ville de Falaise, Chorège - Relais 
Culturel Régional du Pays de Falaise, Le 
Siroco   Ville de Saint-Romain-de-Colbosc, 
Le Phare - Centre Chorégraphique 
National du Havre Haute‐Normandie / 
Remerciements Théâtre des Bains‐
Douches du Havre, Compagnie Akté, Le 
Rive Gauche - Scène conventionnée pour 

KLAXON
Production Association AKOREACRO / 
Coproductions Le Volcan, Scène nationale 
Le Havre ; Cirque Théâtre d’Elbeuf, Pôle 
national des arts du cirque de Haute-
Normandie ; Circa, Pôle national des arts 
du cirque, Auch, Gers, Midi-Pyrénées ; 
Théâtre de Cusset, Scène conventionnée 
cirque, Région Auvergne ; La Strada, Graz 
(Autriche) ; La Cascade, Maison des arts 
du clown et du cirque, Bourg Saint Andéol ; 
École nationale de cirque de Châtellerault 
(ENCC) ; Festival des Elancées - Scènes 
et Cinés Ouest Provence / Accueil en 
résidence Circa, Pôle national des arts 
du cirque, Auch, Gers, Midi-Pyrénées ; 
Théâtre de Cusset, Scène conventionnée 
cirque, Région Auvergne ; Le Volcan, Scène 
nationale Le Havre / Avec le soutien 
financier Ministère de la Culture - DGCA, 
aide à la création pour les Arts du cirque ; 
DRAC Centre, aide à la production 
dramatique ; DRAC Centre, aide à la 
diffusion inter régionale ; Conseil Régional 
Centre ; Ville du Blanc ; Communauté de 
Commune Brenne Val de Creuse

DONNE-MOI QUELQUE CHOSE QUI NE 
MEURT PAS
Production SINE QUA NON ART / 
Coproductions Le Manège - Scène 
Nationale de Reims, La Coursive - Scène 
Nationale de La Rochelle, CCN Ballet 
de Lorraine - Nancy, CCN de Belfort - 
ViaDanse, Ballet de l’Opéra National du 
Rhin - CCN de Mulhouse (dans le cadre 
de l’accueil studio), Le Pacifique CDC - 
Grenoble, CDC Pôle Sud - Strasbourg / 
Avec le soutien financier de DRAC 
Nouvelle Aquitaine (aide au projet), 
Le Gymnase CDC - Roubaix, l’Adami, 
Spedidam / Avec le soutien de Beaulieu - 
Poitiers / La compagnie SINE QUA NON 
ART est conventionnée par la Région 
Nouvelle Aquitaine, et reçoit le soutien de 
la Ville de La Rochelle

HORION
Coproduction Rencontres 
Chorégraphiques Internationales de 
Seine-Saint-Denis, Théâtre de Liège, 
Charleroi Danses, manège, scène 
nationale-reims, L’échangeur - CDC Hauts-
de-France / Résidences et soutiens CND 
Centre National de la Danse (Pantin), CND 
Centre National de la Danse Rhône-Alpes 
(Lyon), Scène 7/ Le Croiseur (Lyon), La 
Raffinerie- Charleroi Danses, manège, 
scène nationale-reims, L’échangeur - CDC 
Hauts-de-France / Remerciements Jean-

la danse de Saint-Etienne-du-Rouvray 
et Flore Khoury / La BaZooKa est 
conventionnée avec la Ville du Havre, la 
Région Haute-Normandie et le Ministère de 
la Culture et de la Communication dans le 
cadre de l’aide à la structuration

DANS LES PLIS DU PAYSAGE
Production Collectif Petit Travers / 
Coproduction - Résidence de création 
Biennale de la Danse de Lyon ; Manège, 
scène nationale-reims ; Plateforme 2 
Pôles Cirque en Normandie, la Brèche à 
Cherbourg et le Cirque Théâtre d’Elbeuf ; 
L’Agora, Pôle national des arts du cirque à 
Boulazac en partenariat avec L’Odyssée, 
Scène conventionnée de Périgueux ; Le 
Dôme Théâtre, Scène conventionnée 
Danse à Albertville ; Scène Nationale 
61, Théâtre d’Alençon ; CCNR Yuval 
Pick, Centre chorégraphique national de 
Rillieux-la-Pape ; Théâtre du Vellein, Scène 
conventionnée Arts du mouvement à 
Villefontaine ; Circa, Pôle national des arts 
du cirque à Auch ; Coproduction Groupe 
des 20 Scènes Publiques Auvergne Rhône-
Alpes / Soutiens et accueils en résidence 
Maison de la Danse de Lyon ; Théâtre 
de Cusset, Scène conventionnée cirque 
d’Auvergne ; La Cascade, Pôle national des 
arts d cirque à Bourg-Saint-Andéol ; Les 
Subsistances, Laboratoire international 
de création artistique à Lyon ; Le Grand 
Angle à Voiron ; Scène nationale d’Orléans / 
Soutiens financiers ce spectacle fait l’objet 
d’une demande d’aide à l’écriture pour les 
arts du cirques de la Direction générale 
de la création artistique ; Ministère de 
la Culture et de la Communication / Le 
Collectif Petit Travers est soutenu par la 
Ville de Villeurbanne, le Conseil Régional 
Auvergne Rhône-Alpes et la Direction 
Régionale des Affaires Culturelles 
Auvergne Rhône-Alpes

MOTION PICTURE
Remerciements aux partenaires Lucy 
Guerin Inc, Australia Council for the 
Arts, Arts Victoria / Lucy Guerin Inc est 
soutenue par le financement triennal de 
l’Australia Council for the Arts, Creative 
Victoria, et la Ville de Melbourne, aux 
côtés de la subvention aux projet de 
Perpetual Trustees, Angior Family 
Foundation, Lord Mayor’s Charitable 
Foundation, et Besen Family Foundation / 
Lucy Guerin Inc remercie Angharad 
Wynne-Jones et tous ceux de Arts 
House de la Ville de Melbourne, Harrison 
Hall, Benjamin Hancock, Melanie Lane, 
Mark Nicholls, Adrian Danks, Andrew 
Taylor (Twilight Cinemas), et tous 
les artistes pour leur talentueuse et 
généreuse contribution à ce travail / Le 
développement de cette création a été 
possible grâce à de généreux donateurs 
- pour apporter votre soutien à la danse 
contemporaine australienne, visitez www.
givenow.com.au/lucyguerininc

LES DÉCLINAISONS DE LA NAVARRE
Production PJPP / Coproduction Le Phare, 
Centre Chorégraphique Nationa du Havre 
(aide à l’écriture) / PJPP est soutenu pour 
cette création par la Direction Régionale 
des Affaires Culturelles de Normandie, 
la Ville du Havre, le Département de 
Seine-Maritime, et l’ODIA Normandie / 
Soutien logistique et moral la BaZooKa, 
le Relais - Centre de recherche théâtrale, 
le Théâtre des Bains-Douches du Havre / 
Remerciements Laëtitia Passard, Aurore 
Di Bianco, François et Tonie Guillemette, 
Sarah Crépin et Étienne Cuppens, Ludovic 
Pacot-Grivel, et les équipes du Théâtre des 
Bains-Douches et du Phare 

LES PRINCESSES
Cheptel Aleïkoum est une compagnie 
conventionnée par le Ministère de la 
Culture et de la Communication – DRAC 
du Centre / Cheptel Aleïkoum est soutenu 
par la Région Centre-Val de Loire / Accueil 
en résidence et coproduction manège, 
scène nationale-reims ; L’Hectare, 
Scène conventionnée de Vendôme ; 
CADHAME, Halle Verrière de Meisenthal / 
Coproduction manège, scène nationale-
reims ; Maison de la Culture de Tournai/
PLÔT ; Espace Lino Ventura, Ville de 
Garges-lès-Gonesse ; CREAC – La cité 
Cirque de Bègles / Accueil en résidence 
Le 37 Parallèle à Tours ; Cheptel Aleïkoum 
à Saint Agil / Soutiens L’ENACR, École 
Nationale des Arts du Cirque de Rosny-
sous-Bois ; Latitude 50, Pôle Arts du 
Cirque et de la rue de Marchin / Avec le 
soutien du Fonds SACD Musique de Scène

MASS B
Coproduction Compagnie Fêtes galantes ; 
Théâtre National de Chaillot, Paris ; 
Opéra National de Bordeaux Pôle Culturel 
d’Alfortville / Avec le soutien de Théâtre 
Saint Quentin en Yvelines scène nationale ; 
Centre de développement chorégraphique 
du Val de Marne - La Briqueterie /  
Avec le soutien d’Arcadi Île-de-France / 
Ce projet bénéficie du soutien de l’Adami

MÊME
Production compagnie dernière minute / 
Coproduction Festival Montpellier Danse 
2016, Maison de la Culture de Bourges 
- scène nationale, Opéra Théâtre de Saint-
Étienne, L’Onde Théâtre Centre d’Art 
de Vélizy-Villacoublay, Manège, scène 
nationale-reims, Tandem scène nationale 
Douai-Arras / Avec le soutien de l’ADAMI / 

Baptiste Ginier Gillet, Pierre Droulers, 
Youness Khoukhou, Loup Gangloff, Julia 
Kat, Benoît Pelé

FLAQUE
Soutiens & coproductions Théâtre Bretigny 
– Scène conventionnée du Val d’Orge, 
Théâtres Départementaux de la Réunion, 
Centre national de la Danse, Maison des 
Jonglages, Coopérative 2R2C, Theater op de 
Markt, l’Essaim de Julie, le CENTQUATRE – 
Paris, La Grainerie, La Fabrik

AOÏ
Production 2e2m / Coproduction Manège, 
scène nationale-reims, K622 / Avec 
le soutien du FCL, Fonds de création 
lyrique et de la SPEDIDAM / Accueil en 
résidence à L’Avant-Scène Cognac, Scène 
conventionnée danse et en résidence de 
création à la Comédie de Reims Centre 
dramatique national et au Manège, en 
collaboration avec l’Opéra de Reims / 
Remerciements au CND de Pantin pour la 
mise à disposition des studios.

LE SYNDROME DE CASSANDRE
Coproductions Le Channel, Scène 
Nationale de Calais ; L’Espal, Scène 
Conventionnée le Mans ; La Cité du Cirque, 
PRAC, Le Mans ; Le Carré magique, Pôle 
National des arts du Cirque de Lannion (22) ; 
La grange Dîmière, Fresnes ; La Cascade, 
Pôle National des arts du Cirque de Bourg 
Saint Andéol ; La Brèche, Pôle National des 
arts du Cirque de Cherbourg - Octeville ; 
Théâtre de Cusset ; Cirque Théâtre, 
Pôle National des arts du Cirque - Haute 
Normandie ; Les Subsistances ; Circa, Pôle 
National des arts du Cirque, Auch ; L’Agora, 
Pôle National des arts du Cirque ; Théâtre 
Romain Rolland, Villejuif ; Le Théâtre du 
Rond Point, Paris ; Mes Scènes Arts ; Le 
Train Théâtre, Portes les Valence ; Le lieu 
Unique, Nantes ; La Passerelle, Scène 
Nationale de Saint Brieuc ; L’Avant Scène, 
Cognac / Soutiens la DRAC et la Région des 
Pays de la Loire / Partenaires Château de 
Monthelon, Montréal ; Svet, les Coevron, 
Evron ; l’Espace périphérique, Paris

OPÉRA DE QUAT’SOUS
Production La Clef des Chants, 
association régionale de décentralisation 
lyrique Région Hauts-de-France Nord Pas 
de Calais - Picardie / Coproduction Le 
Département du Pas-de-Calais, Le Théâtre 
de la Croix-Rousse - Lyon / Avec le soutien 
du Channel, Scène nationale de Calais

ZONE DE GESTATION SOMBRE
Performance : Remerciements Hélène 
Meunier et le Centre de Primatologie 
d’Alsace.
BB Sombre : Co-production La Méta-
Carpe et l’école Centrale Marseille (projet 
Transverse) / Remerciements Carole 
Deumié, Guillaume Quiquerez, Florent 
Aziosmanoff
BB Végétaux : Production La Méta-Carpe / 
Remerciements Laurence Froget / Avec 

PRODUCTIONS



9796 CENTRE NATIONAL  
DES ARTS DU CIRQUE
Production 2016 Centre national des 
arts du cirque - Collectif AOC / Partenaire 
privilégié du Cnac, le Conseil régional 
d’Alsace - Champagne-Ardenne - Lorraine 
contribue par son financement aux 
dispositifs d’insertion professionnelle 
mis en place par le Cnac / Le Cnac 
est un opérateur de l’Etat, financé 
par le ministère de la Culture et de la 
Communication - DGCA et reçoit le 
soutien du Conseil départemental de la 
Marne, de la Ville et de la Communauté 
d’Agglomération de Châlons-en-
Champagne / L’équipe artistique est 
accueillie en résidence pour une étape de 
travail par l’Agora, Pôle national des arts 
du cirque Boulazac Aquitaine du 17 au 23 
juillet 2016, et par La brèche, Pôle national 
des arts du cirque de Basse-Normandie 
- Cherbourg-Octeville, du 5 au 16 
septembre 2016 / Le Collectif AOC reçoit 
le soutien de la Direction régionale des 
affaires culturelles Aquitaine Limousin 
Poitou-Charentes au titre de l’aide aux 
compagnies conventionnées, du Conseil 
régional Aquitaine Limousin Poitou-
Charentes, du Conseil départemental de 
la Dordogne et de la Ville de Boulazac / 
Le Collectif AOC est une compagnie 
associée à l’Agora Pôle national des arts 
du cirque Boulazac - Région Aquitaine 
Limousin Poitou-Charentes

UNTIL THE LIONS
Partenariat COLAS / Akram Khan 
Company / Créé avec le généreux soutien 
de The Quercus Trust / Akram Khan 
Company est soutenue par Arts Council 
England / Akram Khan est artiste associé 
à Sadler’s Wells (Londres) et Curve 
(Leicester) / Akram Khan Company est 
représentée en France par Sarah Ford/
Quaternaire

THE VENTRILOQUISTS CONVENTION
Remerciements Laure Fernandez, 
Carena Schlewitt, Vent Haven Museum 
et Vent Haven Convention, Francesca 
Spinazzi, Zachary Farley, Jean-Paul 
Vienne, Dorothéa Vienne-Pollak / 
Production déléguée Puppentheater, 
Halle et DACM / Coproduction Nanterre-
Amandiers ; Festival d’Automne à Paris ; 
Les Spectacles Vivants- Centre Pompidou ; 
Centre Dramatique National Orléans-
Loiret-Centre ; Le TJP, Centre Dramatique 
National d’Alsace – Strasbourg ; Le 
Maillon, Théâtre de Strasbourg ; La Bâtie, 
festival de Genève ; Internationales 
Sommerfestival Hambourg ; Kaserne, 
Basel ; Le Parvis, scène nationale de 
Tarbes - Pyrénées ; Theater Freiburg ; 
Fidena Festival, Bochum / Avec le soutien 
de Kulturstiftung des Bundes, Pro 
Halle e.V., Saalesparkasse, Bureau du 
théâtre et de la danse - Institut Français 
d‘Allemagne, Fachausschuss BS/BL Tanz 
und Theater, Institut Français dans le 
cadre de « Théâtre export », les Services 

IL N’EST PAS ENCORE MINUIT…
Production Cie XY / Coproductions et 
accueil en résidence Biennale de la Danse 
2014 (Lyon) / Cirque Théâtre d’Elbeuf 
(Pôle national des arts du cirque Haute 
Normandie) / Scène nationale de Melun-
Sénart / CIRCa (Pôle national des arts 
du cirque Midi Pyrénées) / Pôle Cirque 
Méditerranée (CREAC Marseille, Théâtre 
Europe La Seyne) / Accueil en résidence 
La Brèche (Pôle national des arts du 
cirque-Basse Normandie) / La Cité du 
Cirque (Le Mans) / Le Prato (Pôle national 
des arts du cirque-Lille) / Maison de la 
Danse (Lyon) / Coproductions EPPGHV-
Parc de Le Villette / L’Equinoxe - Scène 
nationale de Châteauroux / L’Hippodrome 
scène nationale de Douai – Tandem Douai-
Arras / MC2 Grenoble / L’Onde - Théâtre 
de Vélizy-Villacoublay / Scène nationale 
d’Orléans / Le Phénix – Scène nationale 
de Valenciennes / EPCC Le Quai – Angers / 
Théâtre Brétigny- scène conventionnée 
du Val d’Orge / La Verrerie d’Alès - pôle 
national cirque Languedoc-Roussillon /  
Il n’est pas encore minuit… est soutenu 
par le ministère de la Culture au titre de 
l’aide à la production par la DRAC Nord-
pas-de-Calais et au titre de l’aide à la 
création arts du cirque par la DGCA ; par 
le Conseil régional Nord-Pas-de-Calais au 
titre de l’aide à la création ; par l’Adami au 
titre de l’aide au projet

HUMMING BIRD / COLIBRI
Production AteKa Cie / Co-production 
CDC PÔLE SUD, Strasbourg / Soutiens 
DRAC, ACAL, Pôle Sud CDC de Strasbourg, 
Ville de Strasbourg, Agence culturelle 
d’Alsace

WHACK ! !
Coproduction franco-irlandaise entre la 
compagnie Kashyl et la compagnie Philip 
Connaughton / Production Project Arts 
Centre ; Centre Chorégraphique National 
de Tours/Thomas Lebrun (dans le cadre 
d’une résidence de création) ; Paris 
Réseau Danse (Atelier de Paris-Carolyn 
Carlson / l’Etoile du Nord / Studio le Regard 
du Cygne) / Avec le soutien de Dance 
Ireland / Avec l’aide de l’ODIA Normandie 
- Office de diffusion et d’information 
artistique de Normandie / La compagnie 
Kashyl reçoit le soutien de la Région 
Normandie, de la DRAC Normandie et le 
Conseil Départemental du Calvados /  
La compagnie Philip Connaughton reçoit 
le soutien du Arts Council d’Irlande

OBJET PERSONNEL
Partenaires manège, scène nationale-
reims, ESAD - École Supérieure d’Art et 
de Design 

Culturels de l’Ambassade de France à 
New-York / La Compagnie Gisèle Vienne 
est conventionnée par le Ministère de la 
culture et de la communication – DRAC 
Alsace-Champagne-Ardenne-Lorraine, 
la Région Alsace - Champagne-Ardenne 
- Lorraine, la Ville de Strasbourg et le 
Service de la culture du Canton de Bâle-
Ville / La compagnie reçoit le soutien 
régulier de l’Institut Français – Ministère 
des affaires étrangères, pour ses tournées 
à l’étranger / Gisèle Vienne est artiste 
associée à Nanterre-Amandiers CDN 
depuis janvier 2014

A MON SEUL DÉSIR
Production déléguée Os / Co-production 
Accueils-studio : Ballet du Nord/ CCN de 
Roubaix Nord-Pas de Calais/direction 
Olivier Dubois ; CCN de Tours/direction 
Thomas Lebrun ; Festival Rayons Frais/
Tours ; Ménagerie de Verre / Avec le 
soutien du Ministère de la culture et de 
la communication/DRAC Île-de-France 
au titre de l’aide au projet ; de l’ADAMI, 
société des artistes - interprètes ;  
du Vivat, scène conventionnée 
d’Armentières dans le cadre de sa 
politique de résidences ; de la Ménagerie 
de Verre dans le cadre de Studiolab ; de  
La Briqueterie-CDC du Val de Marne pour 
le prêt de studio ; de La Halle aux Cuirs/ 
La Villette pour un accueil en résidence

ON A DIT ON FAIT UN SPECTACLE
Co-production Abbaye Royale de 
Fontevraud ; Philharmonie de Paris ; 
Madamelune / Partenaire privilégié 
Adami / Avec le soutien du CNV, de la 
Sacem et de la Spedidam

SYNAPSE
Production Association T.M. Project / 
Coproduction Théâtre National de 
Bretagne, Chorège/ Relais culturel 
Régional du Pays de Falaise, CCN de 
Caen – Basse Normandie / Avec le 
soutien de Ministère de la Culture et 
de la Communication / DRAC Bretagne, 
région Bretagne, Ville de Rennes, Adami, 
Fondation Beaumarchais-SACD / Avec 
l’aide de Ménagerie de verre, studio lab 
–Paris, Collectif Rennes Danse Métropole 
- Rennes, Centre National de la Danse – 
Pantin, Musée de la Danse/CCNRB Rennes 
pour le prêt de studio, de micadanses au 
titre des résidences d’accompagnement 
spécifique, et du Triangle-Rennes et de 
Rennes Métropole au titre des Scènes 
Partagées / Thierry Micouin est artiste 
en compagnonnage au manège, scène 
nationale-reims / Remerciements Robin 
Decaux, Maialen Imirizaldu, Nicolas 
Marchand, Romain Michon, Chloe Renaux, 
Michel Servel, Jérémy Tirel

I WISH HER WELL
Production Panta Rei Danseteater / 
Soutenu par Bydel Nordre Aker, Norwegian 
Arts Council, Spenn.no

BORDERLINE
Coproduction Théâtre de l’Archipel, scène 
nationale de Perpignan (dans le cadre d’un 
accueil en résidence de création) ; Théâtre 
de la Ville, Paris ; Parc de La Villette, 
Paris ; Initiatives d’Artistes en Danses 
Urbaines (Fondation de France – Parc de 
la Villette avec le soutien de la Caisse 
des Dépôts et l’Acsé) ; Mercat de les Flors 
(dans le cadre de résidences de création 
au Graner, Barcelone) ; Act’art – Conseil 
départemental de Seine-et-Marne ; Centre 
Chorégraphique National de Créteil et 
du Val-de-Marne / Compagnie Käfig ; 
TANZtheater INTERNATIONAL, Hanovre / 
Soutiens Conseil régional Languedoc-
Roussillon ; Préfecture de région du 
Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées 
– Direction régionale des affaires 
culturelles ; Conseil départemental des 
Pyrénées Orientales / Remerciements 
Centre Culturel Jacques Prévert à 
Villeparisis pour la résidence de création ; 
HAU – Hebbel am Ufer pour la phase de 
recherche chorégraphique à Berlin / Avec 
le soutien de Montpellier Danse, résidence 
à l’Agora, cité internationale de la danse / 
La Compagnie Wang Ramirez - Clash66 
est conventionnée par la Préfecture 
de région Languedoc-Roussillon-Midi-
Pyrénées—Direction régionale des affaires 
culturelles, ainsi que par le Conseil 
régional Languedoc-Roussillon-Midi-
Pyrénées et reçoit une aide à la compagnie 
du Conseil départemental des Pyrénées 
Orientales / La Compagnie bénéficie 
du soutien de la Fondation BNP Paribas 
pour le développement de ses projets / 
Sébastien Ramirez & Honji Wang sont 
artistes associés au Théâtre de l’Archipel, 
scène nationale de Perpignan pour les 
saisons 2014/15, 2015/16 et 2016/17

1080 - ART DE LA FUGUE
Production K622 / Coproduction manège, 
scène nationale-reims, CNDC - Angers - 
Direction Robert Swinston, CDC Atelier 
de Paris - Carolyn Carlson L’Avant-Scène 
Cognac - scène conventionnée danse  / 
Avec les soutiens du CDC Atelier de Paris 
– Carolyn Carlson, de la Scène Nationale 
d’Orléans, de L’Avant-Scène Cognac - 
scène conventionnée danse /  
Avec l’aide de la DRAC-Ile-de-France – 
MCC – au titre de l’aide au projet

DARAL SHAGA
Production Feria Musica et l’Opéra-
Théâtre de Limoges / Coproduction 
Le Sirque (pôle national des arts du 
cirque en Limousin), Le Festival les 
Francophonies en Limousin, Le Maillon 
- Théâtre de Strasbourg, Silbersee et 
le Palais des Beaux-Arts de Charleroi / 
Soutiens Ministère de la Fédération 
Wallonie Bruxelles (Direction générale 
de la Culture, Service général des arts de 
la scène, service du cirque), le Fonds de 
Création Lyrique (Copie Privée), le Centre 
National du Théâtre, la Fondation BNP 
Paribas, la Loterie Nationale, la Fondation 
Beaumarchais, la SACD, Amnesty 
International France /  
Avec l’aide du Centre communautaire de 
Joli Bois (Woluwé-Saint-Pierre), Trapèze 
asbl, Théâtre Wolubilis, Théâtre National 
de Bruxelles

SA PRIÈRE
Coproduction Charleroi Danses, Centre 
Chorégraphique de la Fédération Wallonie 
– Bruxelles / Résidences et soutiens 
Skite Caen et “Afterskite” à l‐Atelier de 
Paris Carolyn Carlson ; Rhizome Lyon ; 
Charleroi-Danses ; CND Lyon-Rhône 
Alpes / Remerciements à Benoit Pelé, 
Jean-Marc Adolphe, Fabienne Aucant, 
Marie-Bernadette Philippon et au CND 
Lyon - Rhône Alpes

LE CARGO
Production Studios Kabako - Virginie 
Dupray / Coproduction Centre national  
de la danse, avec le soutien de la DRAC 
Ile-de-France (aide au projet)

MORE MORE MORE… FUTURE
Production Studios Kabako / 
Coproduction KVS Theater - Bruxelles, 
KunstenFestivaldesarts - Bruxelles, 
Festival d’Automne à Paris, Maison 
des Arts de Créteil / Avec le soutien 
de la Fondation Gulbenkian Lisbonne, 
Theaterformen - Hanovre et Tanz im 
August - Internationales Tanzfest Berlin 
et de la DRAC Ile‐de‐France - Ministère 
de la Culture et de la Communication (aide 
au projet)

NUIT
Production Collectif Petit travers / 
Coproductions CIRCA, Pôle National 
des Arts du Cirque à Auch ; LE SIRQUE, 
Pôle National des Arts du Cirque à 
Nexon ; LE POLARIS, Scène Rhône-
Alpes à Corbas / Accueils en résidence 
LES SUBSISTANCES Laboratoire 
international de création à Lyon ; La 
BRÈCHE, Pôle National des Arts du Cirque 
à Cherbourg ; LA GRAINERIE, Fabrique 
des Arts du Cirque et de l’Itinérance à 
Balma ; POLY-SONS à Saint-Affrique / 
Soutiens financiers NUIT a reçu l’aide 
à l’écriture pour les arts du cirque de 
la Direction générale de la création 
artistique - Ministère de la culture et de 
la communication, l’aide à la création de 
l’Adami, le Fonds de soutien à la création 
artistique numérique (SCAN) Région 
Rhône-Alpes, avec la participation du 
DICRéAM/CNC / Ce projet à reçu une 
bourse Processus Cirque de la SACD / 
Merci à la Société Orbotix pour Sphero et 
pour son appui dans ce projet /  
Le Collectif Petit Travers est  
une compagnie soutenue par la DRAC 
Rhône-Alpes, le Conseil Régional Rhône-
Alpes, et la Mairie de Villeurbanne / 
Compagnie associée au manège,  
scène nationale-reims

SPEAKEASY
Mentions obligatoires Cirque théâtre, 
Pôle national des Arts du Cirque d’Elbeuf ; 
Brèche, Pôle National des Arts du Cirque, 
Cherbourg Octeville ; Sirque, Pôle National 
des Arts du Cirque, Nexon ; Manège, scène 
nationale-reims ; Migrateurs, Strasbourg ; 
Theater op de Markt, Dommelhof, Neerpelt 
(Belgique) ; Furies, Pôle National des 
Arts du Cirque en préfiguration, Châlons 
en Champagne ; le Carré Magique, Pôle 
National des Arts du Cirque de Lannion ; 
ENACR - École Nationale de Cirque de 
Rosny sous Bois / Avec le soutien de  
la Drac Champagne Ardenne

DOIS
Production WHS (FI) / Co-production 
Theater op de Markt / Dommelhof (BE) / 
Soutiens Cirko (FI) ; Subtopia (SE) ; 
La Strada (AT) ; Circuscentrum (BE) ; 
Espace Catastrophe (BE) ; Samuel 
Huberin Taidesäätiö (FI) ; Finnish Circus 
Information Center (FI) ; Hiljaisuus 
festival (FI) ; Kanneltalo (FI) ; NUUA 
(FI) ; Epic Armoury (DK) ; JVD Archery 
Equipments (NL) / Remerciements Mario 
Vale, Monica Sartori, Sergio Mendes

TRISTAN ET ISOLDE
Production Ballet du Grand Théâtre  
de Genève
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EN OUVRANT LARGEMENT SES PORTES AUX ARTISTES

LES  
ARTISTES 
AU MANÈGE

MIÉ COQUEMPOT
COLLECTIF PETIT TRAVERS
MARINETTE DOZEVILLE
MÉLANIE PERRIER
MALIKA DJARDI
THIERRY MICOUIN
BARBARA BUTCH
…

Leur présence sera visible tout au long de la saison : résidences 

de création, actions artistiques et culturelles sur le territoire, ren-

contres avec le public, accès au processus de création… Autant de 

moments à partager avec vous.

Associés pour trois saisons, la chorégraphe Mié Coquempot et les 

jongleurs du Collectif Petit Travers nous feront partager leur uni-

vers, avec plusieurs propositions artistiques, projets participatifs 

et une présence importante dans la région. Ils seront associés 

aux temps forts de la saison.

Parce que le soutien aux artistes en début de parcours, voire émer-

gents est plus que nécessaire aujourd’hui, le manège accueille 

quatre artistes en compagnonnage : Malika Djardi, Marinette Doze-

ville, Thierry Micouin et Mélanie Perrier, dont la plupart vous pré-

senteront leur création à l’occasion du temps fort Born to be a live. 

Nous accueillerons également une DJ en résidence, Barbara Butch,  

présente sur plusieurs soirées festives au cours de la saison.

L’ensemble de l’équipe du manège sera aux côtés de ces artistes 

pour les accompagner au plus près de leur projet de création mais 

aussi en portant une attention particulière à leur besoin en termes 

de structuration et de développement.

Enfin, la scène nationale développe une politique d’aide à la créa-

tion par des apports en production et une ouverture aux équipes 

artistiques tout au long de la saison pour des résidences de créa-

tion dans ses trois lieux, le théâtre, le cirque et le studio, nouvel 

espace dedié aux compagnies.

LE MANÈGE SOUTIENT  
LA CRÉATION CONTEMPORAINE 

COPRODUCTIONS ET/OU 
RÉSIDENCES DE CRÉATION

Cheptel Aleïkoum  
Les Princesses 

Pierre Rigal  
Même  

Marinette Dozeville  
Dark Marylin(s) 

Mélanie Perrier  
Care 

Sine Qua Non Art  
Donne moi quelque chose  
qui ne meurt pas 

Malika Djardi  
Horion  

Mié Coquempot,  
Noriko Baba, 2e2m   
Aoï 

Vimala Pons et  
Tsirihaka Harrivel 
GRANDE- 

Le Collectif Petit Travers  
Dans les plis du paysage et  
création 2017 

Mié Coquempot  
1080

Akram Khan Company  
Until the lions

The Rat Pack  
Speakeasy

Thierry Micouin  
Backline 

Cyrille Musy, cie Kiaï  
Ring 

Clément Dazin  
Humanoptère 

Brice Leroux  
Drum 
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 À SUIVRE 

DANS LES PLIS DU PAYSAGE
12 - 13 JAN

P. 46

NUIT
04 > 06 AVR

P. 74

- - -

 POUR LES ENSEIGNANTS 

FORMATION JONGLAGE
14 JAN

P. 117

Depuis une vingtaine d’années, l’essor du « nouveau cirque » a forte-

ment contribué au renouvellement du paysage artistique. Une généra-

tion de jeunes créateurs est apparue. En piste ou sur scène, dans leurs 

spectacles, chacun affirme un langage, une écriture et des univers 

singuliers. À partir des techniques de cirque, certains empruntent au 

théâtre, d’autres à la danse ou aux arts plastiques. C’est au sein de ce 

mouvement, signe du temps et de nouvelles approches dans la créa-

tion que s’inscrit le Collectif Petit Travers fondé en 2003, et depuis 

2011 sous la direction artistique de Nicolas Mathis et Julien Clément. 

Jonglage et pédagogie sont au cœur de leur démarche ouverte à la 

rencontre et aux croisements : avec des chorégraphes tels Maguy 

Marin ou Joseph Nadj, mais aussi des musiciens comme le composi-

teur Pierre Jodlowski, ou d’autres circassiens. 

Depuis 2006, le collectif a déployé un langage vaste et expressif, 

fondé sur le jonglage, la danse et la composition musicale. Une maî-

trise et une inventivité qui a porté leurs spectacles à travers le monde. 

Le Collectif Petit Travers œuvre dans la pluralité des voix selon une 

motivation que l’on retrouve dans leur discours : « Par agencement de 

situations, de poèmes chorégraphiques, de machineries mystérieuses, 

nous désirons emporter le spectateur dans un voyage perceptif ques-

tionnant la vie avec les autres, un voyage qui lui donnerait le désir, phy-

sique, de rejoindre ce peuple qui joue et qui danse devant lui. »

COLLECTIF PETIT TRAVERS
Artistes associés

Quiconque a pu approcher sa démarche, devine son besoin d’inviter 

au geste, à la recherche et la création. Bien que Mié Coquempot soit 

avant tout connue comme chorégraphe et fondatrice de la compagnie 

K622 depuis 1998, il est peut-être moins aisé d’appréhender les diffé-

rentes tendances de son parcours pluridisciplinaire, y compris dans 

sa dimension technologique et numérique. 

D’origine franco-japonaise, formée à la musique et à la danse, la cho-

régraphe s’est installée en France en 1990. Elle a fait ses débuts d’in-

terprète auprès de différents chorégraphes dont Odile Duboc, Daniel 

Larrieu, William Forsythe et Prue Lang. Dès 1995, Mié Coquempot 

initie son propre parcours du côté de l’expérimentation. Ce qui la 

motive est une curiosité insatiable envers de nouveaux rapports 

entre mouvement, image et son. À chaque création, elle imagine 

une dramaturgie spécifique à l’écriture de ses pièces fortement 

liées à l’architecture des corps dans l’espace et à l’écoute musicale.  

Son geste poétique, semble fait de profusion maîtrisée et sereine et 

donne à éprouver la « consistance vivante de l’espace ». Souvent ses 

projets donnent lieu à des triptyques, musicaux ou chorégraphiques, 

tel son Konzertanz, trois pièces emblématiques de son questionne-

ment sur la relation musique et danse ou encore PH, « un spectacle 

choral pensé comme une incarnation chorégraphique » de trois œuvres 

de Pierre Henry, Envol, Empreintes et Grande Toccata et qui invite à la 

contemplation d’un monde. Cet engagement envers la création musi-

cale originale nourrit un travail de compagnie foisonnant qui multiplie 

les aventures et favorise la rencontre avec le public.

MIÉ COQUEMPOT
Artiste associée

 À SUIVRE 

AOÏ
25 NOV

P. 28

1080
26 - 27 JAN

P. 50

OBJET PERSONNEL
31 MAI

P. 86

 DEVENEZ SPECTATEUR TÉMOIN 

P. 113

Julien Clément

Nicolas Mathis
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 À SUIVRE 

CARE
03 - 04 NOV

P. 18

DANSES PORTATIVES
ATELIER PARENTS-ENFANTS

QUATRE RENDEZ-VOUS  
DE DÉCEMBRE À JUIN

P. 110

- - -

 POUR LES ENSEIGNANTS 

FORMATION DANSE
04, 07 & 08 NOV

P. 117

Déjà, aux débuts du 20è siècle, les pionniers de la danse moderne 

s’emparaient des techniques nouvelles pour interroger le corps et 

le mouvement. Aux États-Unis, Loïe Fuller, fascinée par la lumière 

consacrait la fée électricité dans l’onde de ses solos tournoyants. 

Lorsque Mélanie Perrier investit ses propres projets, c’est aussi en 

tenant compte de ce matériau essentiel à sculpter le corps, à révéler 

ses formes et les dynamiques du mouvement. Mais aujourd’hui, les 

connaissances de ces phénomènes ouvrent bien d’autres pistes de 

recherche. La chorégraphe a fondé sa compagnie 2minimum en 2010, 

mais elle œuvrait déjà depuis 2005 avec le Laboratoire du geste, inter-

rogeant ce qui fait geste entre danse et performance. Ces dernières 

années, avec son triptyque sur le thème de la relation amoureuse, elle 

a posé les fondamentaux de sa démarche. Imminence évoquait, à tra-

vers un trio, le désir et le mouvement retenu. Nos charmes n’auront 

pas suffi abordait l’état amoureux et la vibration intérieure. Lâche, 

dernier volet de cette trilogie, mettait en scène la séparation à partir 

d’un duo féminin noué sur fond de musique électro. Mais quelles que 

soient les formes envisagées, ce sont toujours les liens entre mou-

vement, corps, espace, lumière et musique qui retiennent son atten-

tion. De cette géographie des corps, Mélanie Perrier a fait sa marque.  

Le mystère de la relation à l’autre, le duo, la rencontre, mais aussi 

l’écriture ou plutôt la partition constituent ses aires de prédilection.

MÉLANIE PERRIER
Artiste Compagnon

Depuis l’enfance, Marinette Dozeville a toujours éprouvé la néces-

sité d’incorporer les questions qui la traversaient. Dès ses premiers 

pas dans la danse, classique puis contemporaine, elle se sent attirée 

vers la chorégraphie. Ce qui se traduit d’abord par une sorte d’appel à 

écrire pour la scène. Procédant de manière intuitive, elle définit peu 

à peu son langage et ses motivations et continue aujourd’hui, selon 

ses propres mots, à se : « réjouir dans le tragique ». Treize années ont 

passé depuis la création de sa compagnie et son premier solo D’ailes. 

Depuis, une dizaine de créations ont vu le jour dont Performing Bal 

Disco – Le bal dont vous êtes le héros !, un bal moderne participatif 

créé en 2011 et PERF’, un one-woman-show chorégraphique (2012) 

bientôt suivi de Mu -Vénus anatomique réalisé en collaboration avec 

la vidéaste Do Brunet (2014). 

À chaque fois très différents, ses projets explorent différents 

thèmes. De la dimension collective et festive avec le bal, aux sté-

réotypes féminins dans ses plus récentes pièces. Le tempérament 

passionné de la chorégraphe la pousse à revendiquer la nécessité de 

l’inutile, le mouvement gratuit, tout autant qu’à défendre la capacité 

de la danse à poser des questions existentielles. Fascinée par la rela-

tion aux images autant que par les cultures populaires, elle s’est der-

nièrement investie dans l’histoire du féminisme, d’hier à aujourd’hui. 

Avec un bagage culturel aussi déterminant, comment faire sur un pla-

teau pour exister à travers le regard de l’autre, tout en dépassant les 

codes et les attentes dont les femmes sont porteuses ? Une question 

que la chorégraphe se pose dans sa création Dark Marilyn(s).

MARINETTE DOZEVILLE
Artiste compagnon

 À SUIVRE 

DARK MARYLIN(S)
03 - 04 NOV

P. 16

DARK selfie

P. 112

UNE FEMME SOUS INFLUENCE
DE LA SCÈNE À L’ÉCRAN
07 NOV – AU CINÉMA OPÉRA

P. 114

- - -

 POUR LES ENSEIGNANTS 

FORMATION DANSE
04, 07 & 08 NOV

P. 117
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 À SUIVRE 

SYNAPSE
24 MARS

P. 70

ATELIER DANSE
25 MARS

P. 111

Il y a d’abord les personnalités que Thierry Micouin considère comme 

fondatrices de sa démarche d’interprète en danse. Et ce ne sont pas 

les moindres. Malou Airaudo et Dominique Mercy, deux des grandes 

figures du Tanztheater de Wuppertal que dirigeait Pina Bausch, et la 

chorégraphe Catherine Diverrès qu’il rejoint en 2002 à Palerme pour 

la création de Cantieri. C’est le début d’une collaboration qui durera 

une dizaine d’années. Mais Thierry Micouin a aussi dansé pour d’autres 

artistes, au théâtre avec Philippe Minyana, dans la danse notamment 

pour Mié Coquempot, Olivier Dubois et Boris Charmatz. Outre ses 

qualités de danseur, Thierry Micouin inscrit sa démarche artistique 

dans la profondeur de la relation au temps, ainsi que dans la per-

ception de l’espace et l’exploration de la mémoire et de l’imaginaire. 

Dimensions qu’il reconduit dans son propre travail de chorégraphe et 

de vidéaste qu’il développe désormais au sein de sa compagnie T.M. 

Project fondée en 2008. Une recherche qu’il a initiée au cours d’un 

premier solo performatif W.H.O. sur la vocation du danseur, les sté-

réotypes de genre, propos et gestes entremêlés à des images docu-

mentaires et des corps fragmentés. Simultanément à ses projets 

chorégraphiques, Thierry Micouin fait évoluer son travail de vidéaste, 

avec un geste précis à forte dimension poétique qui allie extrême 

rigueur de cadrage et sensibilité au mouvement et aux images révé-

lées. Au fil de ses créations, il croise ses recherches sur le corps à 

celles sur l’image comme en témoignent ses trois dernières pièces 

Men at work, go slow! (2010), Double Jack (2014) et Synapse (2015).

THIERRY MICOUIN
Artiste compagnon

Après la fraîcheur et la rigueur de Sa prière, une pièce documen-

taire traitant de sa mère et de la foi ainsi que de son propre rapport à  

la danse, Malika Djardi a été interprète, notamment pour Alexandre 

Roccoli avec le solo Longing, pour Ola Maciewska dans Bombyx 

Mori ou encore Clyde Chabot sur son projet Des aveugles. 

Simultanément à ce parcours d’interprète, elle poursuivait la prépa-

ration de sa propre création Horion, un duo avec le danseur Nestor 

Garcia. De ces différentes pièces qui semblent se réfléchir entre 

elles comme un jeu de miroir, se distinguent des motifs communs.  

Les questions du corps, du langage et de l’identité, tout comme le rap-

port au rituel, l’oscillation entre le concret et l’abstraction ou encore 

le visible et l’invisible traversent sa démarche. On y trouve aussi un 

certain goût pour la transformation comme en témoigne Horion, avec 

son jeu de rythme et de corps sonores. 

Formée aux arts plastiques et à la danse contemporaine entre le 

Canada et la France, la jeune artiste formule son rapport au mou-

vement en ces termes : « Rien n’a de sens que ce qui nous bouge ».  

Pourtant sans rien y paraître, la chorégraphe déploie dans ses pièces 

une distance ménagée au plus juste entre la danse et son propos. 

C’est avec une forme de modestie, sans aucun effet spectaculaire que 

l’artiste défait les clichés ou les subvertit. Ce faisant, elle redonne 

au geste artistique sa vitalité et son engagement, ouvrant ainsi dans 

chaque pièce un espace où le spectateur peut circuler.

MALIKA DJARDI
Artiste compagnon

 À SUIVRE 

HORION
15 - 16 NOV

P. 20

SA PRIÈRE
07 FÉV

P. 56
- - -

DANS LE CADRE DE

 I LOVE REIMS CAMPUS 

PERFORMANCE
11 OCT

P. 118

 À L’ESAD 

SEMAINE FOLLE
12 > 16 DÉC
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AIMÉ
Association interrégionale manège échangeur

L’échangeur-CDC Hauts-de-France et le manège 

poursuivent leur collaboration dans l’accompa-

gnement d’artistes. En 2016, c’est la chorégraphe 

Malika Djardi qui bénéficie de cette dynamique 

de soutien à la création. Le partenariat favorise 

également la circulation des publics et veille à la 

mutualisation de certains outils de médiation.

RÉSEAU 360
Le réseau 360 rassemble plus d’une vingtaine de 

lieux circulaires à vocation artistique répartis dans 

11 pays. Il organise des échanges réguliers, tra-

vaille à la circulation des œuvres et impulse auprès 

d’artistes de tous horizons la création d’œuvres à 

360° (Robert Lepage, Akram Khan…).

Exp.ÉDITION
Exp.Édition est un réseau danse réunissant des 

structures de diffusion et création lorraines, 

aujourd’hui élargi au Grand Est. Basé sur la co opé-

ration et l’échange autour de projets artistiques, 

formation, actions avec les publics, il prépare 

actuellement sa troisième biennale de danse à 

l’automne 2017. 

QUINT’EST
Réseau spectacle vivant Bourgogne  

Franche-Comté Grand Est 

Quint’Est est un réseau qui participe à la circu-

lation des œuvres du spectacle vivant dans les 

régions Bourgogne Franche-Comté et Grand Est.

RÉSEAUX & PARTENAIRES
Le manège est membre actif de réseaux régionaux, nationaux et internationaux. 

Une dynamique de rayonnement basée sur la coopération et l’échange.

Avec une piste qui ne demande qu’à accueillir la danse, le cirque 

du manège est un lieu rêvé pour accueillir une DJ en résidence… 

Barbara Butch nous rejoint cette saison.

Pleine de ressources, Barbara Butch sait créer la surprise : ses sets 

sont électro, parfois techno mais elle aime tout autant faire danser 

sur de la disco, du rock, voire « des trucs bien cheesy »… 

Membre active de la communauté LGBTQI, elle fait danser la com-

munauté et ses amis depuis quelques années aux gaypride de Paris, 

Montpellier ou Marseille. À Paris, elle joue dans des lieux aussi incon-

tournables que le Rosa bonheur, le Trabendo, le Trianon, le Wanderlust, 

La Machine du Moulin Rouge, lorsqu’elle ne voyage pas entre Tel Aviv, 

Dakar, Bruxelles, Berlin ou l’Italie où elle se rend régulièrement.  

En véritable artiste sans frontières, Barbara Butch s’évade volontiers 

des dance floors pour participer par exemple au Festival international 

de la mode et du design à Hyères ou encore à la soirée d’ouverture du 

Centre Chorégraphique National de Caen.

BARBARA BUTCH
DJ en résidence

 À SUIVRE 

OUVERTURE DE SAISON
20 SEP

P.06

BORN TO BE A LIVE
04 & 16 NOV

P.14

REIMS SCÈNES D’EUROPE
SOIRÉE DE CLÔTURE
11 FÉV

P.52

FÊTE DE FIN DE SAISON
10 JUIN
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ASSOCIATION DES SCÈNES NATIONALES
Un label du Ministère de la Culture

71 scènes nationales adhérentes travaillent en 

réseau autour de missions communes et proposent 

une programmation pluridisciplinaire. Au service 

du public et des artistes, les scènes nationales sou-

tiennent la création contemporaine, travaillent au 

développement des publics et mènent des actions 

de médiation et d’éducation artistique dans une 

dynamique culturelle de territoire.

IETM
L’IETM est un réseau de plus de 500 organisations 

et de membres individuels du monde entier qui 

travaillent dans le secteur des arts du spectacle 

contemporain. L’IETM défend la valeur des arts 

et de la culture dans un monde en changement 

et offre aux professionnels du spectacle vivant 

les moyens d’accéder à des connexions inter-

nationales, à des connaissances et à un forum 

d’échange dynamique.

SYNDEAC
Le Syndicat National des Entreprises Artistiques 

et Culturelles (SYNDEAC) représente plus de 

400 institutions culturelles et intervient sur la vie 

syndicale, la chambre professionnelle et les poli-

tiques publiques.
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AVEC FÊTES GALANTES /
BÉATRICE MASSIN

 ATELIER DANSE   Avec Lauren Bolze

Cet atelier invite à voyager avec plaisir de la rigueur 

de la danse baroque historique à la liberté prise 

aujourd’hui à partir d’elle.

Aucune pratique préalable de la danse n’est requise 

pour participer à cet atelier.

SA 15 OCT - 10:00 à 15:00

Atelier gratuit sur inscription auprès de  

Céline Gruyer : c.gruyer@manege-reims.eu

---

 MASS B   

BÉATRICE MASSIN

13 & 14 OCT / P.10

AVEC THIERRY MICOUIN

 ATELIER DANSE 

Les participants traverseront les différents pro-

cessus de composition de la pièce Synapse. En sti-

mulant le sens kinesthésique, le centre, l’ancrage 

au sol et la disponibilité, un climat propice à l’ap-

prentissage sera créé.

SA 25 MAR - 10:00 à 15:00

Cet atelier s’adresse aux personnes ayant déjà  

une pratique amateur de la danse.

Atelier gratuit sur inscription auprès de 

Céline Gruyer : c.gruyer@manege-reims.eu

En partenariat avec Linfraviolet

--- 

 SYNAPSE   

THIERRY MICOUIN

24 MAR / P.70 

AVEC MÉLANIE PERRIER

 DANSES PORTATIVES 

 ATELIER PARENTS-ENFANTS 

Figure centrale du spectacle CARE, le “porté“ est 

aussi une situation partagée au quotidien par les 

parents et leurs jeunes enfants. Mélanie Perrier 

vous propose de partir de cette situation pour pro-

duire ensemble un mouvement dansé.

Ces ateliers conçus par Mélanie Perrier et Nathalie 

Schulmann avec Marie Barbottin se pratiquent en 

binôme : un adulte et un enfant de 0 à 5 ans. 

Vous êtes invités à venir en tenue confortable 

avec une paire de chaussettes et votre écharpe ou 

porte-bébé habituel.

 Atelier pour les parents avec leurs enfants 

Les samedis : 03 DÉC, 18 FÉV, 08 AVR, 10 JUIN 

Pour les 0 à 2 ans - 10:30 à 12:00

Pour les 3 à 5 ans - 14:00 à 15:30

Tarif : 8 € par binôme. Nombre de places limité. 

Réservations auprès de la billetterie du manège.

 Danses portatives, c’est aussi  

 pour les grands-parents 

Dans le cadre de La Semaine Bleue, ateliers 

grands-parents petits-enfants (de 5 à 11 ans) 

SA 08 OCT

Inscriptions & renseignements : 03 26 86 86 01

---

 CARE   MÉLANIE PERRIER

03 & 04 NOV / P. 18

PRATIQUER

AVEC ABDOULAYE KONATÉ

 ATELIER DANSE 

Originaire de Côte d’Ivoire, Abdoulaye Konaté, dit 

Trésor, est interprète de danses traditionnelles et 

contemporaines. À la croisée de son héritage cultu-

rel et de son appropriation personnelle de la danse, 

il nous emmène dans le métissage de la danse afri-

caine traditionnelle avec la danse contemporaine.

SA 20 MAI - 10:00 à 15:00  

Chapelle Saint Marcoul - 33 rue Brûlée - Reims.

Aucune pratique préalable de la danse n’est 

requise pour participer à cet atelier.

Atelier gratuit sur inscription auprès de 

Céline Gruyer : c.gruyer@manege-reims.eu

En partenariat avec le Laboratoire  

Chorégraphique de Reims.

--- 

 HUMMING-BIRD / COLIBRI   

ABDOULAYE KONATÉ

23 MAI / P. 84
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AVEC GAËLLE BOURGES

 AUTOUR DE A MON SEUL DÉSIR 

Gaëlle Bourges recherche une trentaine de volon-

taires pour participer au bestiaire de la tapisserie 

du XVe siècle La Dame à la Licorne dont s’inspire sa 

pièce chorégraphique A mon seul désir. Il s’agit de 

participer au final de la pièce qui dure 15 minutes.

Aucune expérience de la scène n’est requise.

Vous désirez participer ? 

Nous vous proposons les rendez-vous suivants : 

-  SA 21 JAN une rencontre avec Gaëlle Bourges 

- SA 04 & DI 05 FÉV pour les ateliers

- MA 14 MAR en soirée pour la répétition générale

- ME 15 & JE 16 MAR pour le spectacle.

Inscriptions ouvertes à toute personne de  

18 ans au moins, auprès de  

Céline Gruyer : c.gruyer@manege-reims.eu

 A MON SEUL DÉSIR   

GAËLLE BOURGES

15 & 16 MAR / P. 66

Cette saison, devenez témoin privilégié de la 

création au fil de plusieurs rendez-vous alternant 

répétitions ouvertes, spectacles et rencontres.

AVEC SINE QUA NON ART

 AUTOUR DE DONNE-MOI QUELQUE CHOSE   

 QUI NE MEURT PAS 

À quelques jours de la création de Donne-moi 

quelque chose qui ne meurt pas, nous vous convions 

à participer à un parcours en trois étapes pour être 

au plus près de la création :

1. LU 07 NOV - 18:00 à 19:30  

Vous assistez à une répétition. Qu’est-ce qui est 

déjà en place ? Quelles sont les questions qui se 

posent à une semaine de la création ?

2. MA 15 NOV Rendez-vous pour le spectacle.

3. À l’issue de la représentation, rejoignez l’équipe 

artistique pour une rencontre.

AVEC MIÉ COQUEMPOT
Nous vous convions à participer à un parcours  

à la découverte de l’univers de Mié Coquempot.

1. VE 25 NOV  Vous assistez au spectacle AOÏ.

2. MA 20 DÉC  À quelques semaines de la créa-

tion, vous êtes invités à une répétition de 1080,  

suivie d’une rencontre.

3. VE 27 JAN  Vous assistez à la création de 1080 

et échangez avec l’équipe artistique à l’issue du 

spectacle.

4. ME 31 MAI  Dernière étape du parcours, vous 

assistez à la création amateur Objet personnel.

En participant, vous bénéficiez de tarifs préféren-

tiels pour accéder à l’ensemble des spectacles 

composant ces parcours.

Inscriptions, renseignements auprès de  

Céline Gruyer : c.gruyer@manege-reims.eu

DEVENIR  

SPECTATEUR  
TÉMOIN

ÉCHANGER

AVEC MARINETTE DOZEVILLE

 DARK SELFIE 

Vous rêvez de vous confronter aux modèles domi-

nants de la beauté ? De sortir des conventions 

que la société vous impose en termes d’image ?  

Rejoignez la page Facebook Dark Selfie à partir du 

06 septembre. Vous y trouverez conseils et inspi-

rations pour réaliser un Dark Selfie.

Jusqu’au 03 NOV, Marinette Dozeville est en pleine 

préparation de Dark Marilyn(s), une pièce choré-

graphique qui questionne la femme à travers les 

égéries, modèles et canons féminins qui nous envi-

ronnent et construisent notre regard.

Les photos les plus parlantes seront exposées au 

manège pendant la création de Dark Marilyn(s) 

et leurs auteurs bénéficieront d’une place à tarif 

réduit pour assister au spectacle. Ils repartiront 

aussi avec un tirage de leur photo le VE 04 NOV 

à 22:00, après avoir rencontré Marinette Dozeville 

autour d’un verre.

Participation sur la page Facebook Dark Selfie

à partir du 06 septembre

 DARK MARILYN(S)   

MARINETTE DOZEVILLE

03 & 04 NOV / P. 16

Régulièrement, nous vous invitons à rencontrer 

les artistes à l’issue des représentations autour 

d’un thème choisi en écho au spectacle.

CETTE SAISON RETROUVEZ 

Cheptel Aleïkoum Les Princesses

Béatrice Massin Mass b

Pierre Rigal Même

Mié Coquempot Aoï et 1080

Tsirihaka Harrivel et Vimala Pons GRANDE –

Collectif Petit Travers Dans les plis du paysage

Gisèle Vienne The Ventriloquists Convention

Gaëlle Bourges A mon seul désir

The Rat Pack Speakeasy

Cie XY Il n’est pas encore minuit...

Wang Ramirez Borderline

PARTICIPER
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 EN PARTENARIAT AVEC LE MUSÉE  

 DES BEAUX-ARTS DE LA VILLE DE REIMS 

 

LE NU À DEUX VOIX
En écho et amorce au spectacle de Gaëlle 

Bourges A mon seul désir, nous vous proposons  

de venir visiter les collections du Musée des 

Beaux-Art de Reims avec la chorégraphe et  

une guide-conférencière.

VE 20 JAN -  18:15

Tarif 8 € 

- - -

 A MON SEUL DÉSIR   

GAËLLE BOURGES

15 & 16 MAR / P. 66

Réservation auprès du 

MUSÉE DES BEAUX-ARTS  

8 Rue Chanzy, 51100 Reims

03 26 35 36 10

BOYS LIKE US
Patric Chiha 

2014, avec Raphaël Bouvet, Florian Carove,  

Jonathan Capdevielle et Gisèle Vienne

Trois amis gays, trentenaires et parisiens,  

égarés à la montagne. Entre sommets et 

gouffres, il est temps de faire le point sur  

leurs amours et leur amitié.

LU 06 MAR - 20:30  

en présence de Gisèle Vienne, Jonathan Capde-

vielle et Patric Chiha (sous réserve)

- - -

 THE VENTRILOQUISTS CONVENTION   

GISÈLE VIENNE

08 > 10 MAR / P.64


 PRATIQUE  

Pour bénéficier de billets couplés,  

achetez votre pack spectacle-film à  

la billetterie du manège ou en ligne. 

La séance de cinéma vous coûtera 4 € seulement ! 

Votre contremarque sera à échanger à la billette-

rie du cinéma Opéra juste avant la séance.

 CINÉMA OPÉRA 

3 Rue Théodore Dubois, 51100 Reims

cinemasreims.com

LA LOI DE LA JUNGLE
Antonin Peretjatko

2016, avec Vimala Pons, Vincent Macaigne,  

Pascal Légitimus…

LES ARTISTES  
SOUS LES CHAPITEAUX : 
PERPLEXES
Alexander Kluge

1968, VOSTF - Sous réserve

Music-hall, cirque et cinéma sont liés depuis 

l’invention du 7e art. Parlons-en autour de films 

très circassiens.

LU 12 DÉC - 20:00  

en présence de Tsirihaka Harrivel et Vimala Pons

- - -

 GRANDE –   

TSIRIHAKA HARRIVEL & VIMALA PONS

14 & 15 DÉC / P. 40

ADAMA
Simon Rouby 

2014, animation, avec les voix de  

Azize Diabate Abdoulaye et Pascal N’Zonzi

1916 : Adama, 12 ans, entame une quête qui 

va le mener de son village d’Afrique de l’Ouest 

jusqu’au-delà des mers, au Nord, aux lignes  

de front de la première guerre mondiale. 

À voir en famille en résonance avec les  

propositions de Faustin Linyekula.

ME 08 FÉV - 15:00

- - -

 LE CARGO ET MORE MORE MORE… FUTURE 

FAUSTIN LINYEKULA

07 & 09 FÉV / P. 56-59

 EN PARTENARIAT AVEC  
 LE CINÉMA OPÉRA REIMS 
 

DE LA SCÈNE À L’ÉCRAN
En partenariat avec le Cinéma Opéra, plusieurs 

artistes de la saison vous invitent à prolonger 

ou anticiper le plaisir du spectacle vivant au 

cinéma en écho à leur univers artistique.

UNE FEMME  
SOUS INFLUENCE
John Cassavetes  

1974, VOSTF, avec Gena Rowlands et Peter Falk

Marinette Dozeville nous invite à (re)voir ce clas-

sique du cinéma indépendant américain qui nourrit 

– parmi beaucoup d’autres – sa réflexion pendant 

la conception de Dark Marilyn(s).

LU 07 NOV - 20:30 

en présence de Marinette Dozeville

- - -

 DARK MARILYN(S)   

MARINETTE DOZEVILLE

03 & 04 NOV / P. 16

MUSÉECINÉMA

03 26 47 30 40
manege-reims.eu
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UNE EXPOSITION
LA DANSE CONTEMPORAINE EN QUESTIONS
Avec Le Centre National de la Danse

À l’occasion du festival Méli’Môme, nous vous 

invitons à découvrir avec vos classes l’exposition  

proposée par le Centre national de la danse. 

20 MAR > 07 AVR

Qu’est-ce que la « danse contemporaine » ? 

Depuis une trentaine d’années, ce terme désigne 

une multitude de créations et d’approches choré-

graphiques. Derrière la diversité et le foisonnement 

des formes, cette exposition permet d’appréhender 

le paysage de la danse contemporaine à travers 

douze affiches. Ces affiches invitent à aborder  

les notions clés selon plusieurs thématiques :  

Quel corps ? Quel spectacle ? Quel mouvement ? 

Quel processus de création ? Quelle technique ? Quel 

rapport au monde ? Quels liens aux autres arts ? 

Quelle vie des œuvres ? Une danse contemporaine ? 

 Vos contacts  

 Nina Penz   

attachée aux relations avec le public scolaire

n.penz@manege-reims.eu

 Rémy Viau  enseignant relais

remy.viau@ac-reims.fr

DES FORMATIONS
Avec Defracto et le Collectif Petit Travers
Nous vous proposons deux après-midis de for-

mation autour du jonglage avec la compagnie 

Defracto (SA 15 OCT - 14:00 à 17:00) et avec le 

Collectif Petit Travers (SA 14 JAN - 14:00 à 17:00). 

Il s’agira de découvrir leur processus de création 

par l’échange et la pratique et d’expérimenter des 

mouvements simples à réinvestir en classe.

Formations gratuites. Réservées prioritairement 

aux enseignants du 1er et du 2nd degré qui inscrivent 

leur classe aux spectacles Flaque de la compagnie 

Defracto et/ou NUIT, du Collectif Petit Travers.

Avec Mélanie Perrier et Marinette Dozeville
Dans le cadre du Plan Académique de Formation, 

nous proposons aux enseignants un stage avec 

les chorégraphes Mélanie Perrier et Marinette 

Dozeville, autour de leurs créations Care et Dark 

Marilyn(s) présentées en novembre dans le cadre 

de Born to be a live.

La formation se déroule les VE 04, LU 07 et  

MA 08 NOV et comporte de la pratique artistique, 

une approche théorique et la découverte des deux 

spectacles. Elle est ouverte aux enseignants du  

2nd degré, de toutes disciplines, sans pré-requis.

Inscriptions auprès du Rectorat de Reims.

Pour vos sorties, nous vous conseillons  

en fonction de votre projet d’établissement,  

de votre projet de classe et de votre discipline. 

Rencontres, visites, dossiers pédagogiques, 

ateliers de pratique artistique ou ateliers  

du regard : un ensemble d’outils est à votre  

disposition pour accompagner vos élèves  

dans la découverte du spectacle vivant.

Un programme spécifique, “Le petit manège“,  

est à votre disposition.  

N’hésitez pas à nous le demander.

DES SPECTACLES EN SOIRÉES
ET EN SÉANCES SCOLAIRES
Tous nos spectacles programmés en soirée sont 

accessibles aux classes de la 5e à la Terminale. 

Pour vos classes du CP à la 6e,  

nous vous proposons cette saison cinq spectacles 

en séances scolaires : 

Flaque - 22 > 24 NOV / P. 26 

Queen Kong 04 & 05 JAN / P. 44  

I wish her well 28 & 29 MAR / P. 72 

NUIT 04 > 07 AVR / P. 74 

Dois 10 & 11 MAI / P. 78 

TARIFS 

Séances tout public : de 5 à 11  € par élève. 

1 accompagnateur gratuit par groupe de 10 élèves 

(de 7 à 15  € par accompagnateur supplémentaire).

Séances scolaires : 5€ par élève, 

1 accompagnateur gratuit par groupe de 10 élèves 

(7€ par accompagnateur supplémentaire).

ENSEIGNANT

VO
US

 Ê
TE

S

le manège est partenaire : du Conseil départemental de la Marne dans le cadre du projet Collèges en scène avec les chorégraphes 

Malika Djardi et Thierry Micouin / du Rectorat, de la Drac Alsace - Champagne-Ardenne - Lorraine et du Conseil départemental de 

la Marne dans le cadre des Projets Artistiques Globalisés avec les artistes Béatrice Massin, Mélanie Perrier, Marinette Dozeville, 

Collectif Petit Travers, Luis & Pedro Sartori Do Vale, la cie XY.

Le manège participe aux Programmations Culturelles d’Etablissements (Lycées et Région Grand Est) avec des artistes la saison.
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Avoir des projets ensemble, c’est le meilleur moyen 

de rester en contact avec son groupe d’amis. Si 

vous envisagez que vos sorties entre amis vous 

amènent régulièrement au manège, nous pouvons 

vous proposer un conseil sur le programme et une 

présentation de saison courant septembre chez 

vous, pour vous et vos amis. Les disponibilités sont 

limitées, contactez-nous vite. 

Tarifs de 7 à 15 €

PAROLES  
À BOIRE

Responsables de comités d’entreprise, d’asso-

ciation, relais actifs ou abonnés : chaque fin de 

trimestre, nous vous invitons autour d’un verre 

pour échanger autour des spectacles passés et 

à venir avec Irène Filiberti.

Spécialiste des arts vivants, elle trouve les mots 

les plus simples pour créer le lien entre une œuvre 

et ses spectateurs et faire circuler la parole.

Irène Filiberti est critique, dramaturge et conseil-

lère artistique (au Centre Pompidou, au Théâtre de 

la Ville à Paris et aujourd’hui à Pôle Sud - Centre 

de Développement Chorégraphique à Strasbourg).

Rendez-vous les vendredis 

09 DÉC, 07 AVR et 16 JUIN 

à 18:30 au manège.

Nous proposons aux différents acteurs du champ 

social, aux établissements de santé, aux établis-

sements pénitentiaires, aux associations de soli-

darité et d’éducation populaire, de mettre en place 

des projets sur l’année pour organiser des sorties 

de groupe aux spectacles, des visites du manège et 

des rencontres avec les artistes.

Les responsables peuvent bénéficier de places 

gratuites en fonction du nombre de places qu’ils 

achètent.

Tarifs préférentiels de 7 à 15 €.

 

Le manège est membre du réseau Cultures du Cœur 

et partenaire des CEMEA et de l’Association des  

Maisons de Quartier de Reims.

ACTEUR 
DU CHAMP SOCIAL,  
SANTÉ, HANDICAP, JUSTICE, 
ÉDUCATION POPULAIRE

GROUPE D’AMIS

 Votre contact 

 Céline Gruyer 

responsable des relations avec les publics

c.gruyer@manege-reims.eu

 Votre contact 

 Elise Merigeau 

responsable des relations avec les publics

e.merigeau@manege-reims.eu 

ASSOCIATIONS ÉTUDIANTES,  
DEVENEZ PARTENAIRES DU MANÈGE
Organisez vos sorties en groupe : spectacles, 

visites du manège, rencontres avec les artistes, 

conseils sur la programmation. Vous bénéficiez 

en tant que responsable d’association d’un 

accompagnement personnalisé et vos membres 

ont accès au tarif le plus bas (5 €, 6 € ou 11 €) 

pour l’ensemble de nos propositions.

DES RENDEZ-VOUS  
DANS LE CADRE DE  
I LOVE REIMS CAMPUS !
Du 04 au 20 OCT, la Ville de Reims  

souhaite la bienvenue aux étudiants.

Deux rendez-vous à retenir :
– Malika Djardi, MA 11 OCT, à la Comédie  

de Reims, où vous êtes invités à découvrir une 

performance déambulatoire de la chorégraphe.

– Le spectacle micro carré, JE 20 OCT,  

au manège, par le chorégraphe Pierre Rigal et 

le groupe MicroRéalité, à l’occasion d’une soirée 

internationale organisée par Reims Métropole.

VOS AVANTAGES
Sur présentation de votre carte d’étudiant, nous 

vous proposons toute la saison des tarifs particuliè-

rement avantageux sur nos spectacles : vous béné-

ficiez sur l’ensemble de nos propositions de réduc-

tions allant jusqu’à plus de 50% du tarif plein. 

Envie d’aller plus loin ? Abonnez-vous !

ÉTUDIANT COMITÉ 
D’ENTREPRISE

Que ce soit pour une sortie en groupe ou un avan-

tage offert tout au long de la saison aux sala-

riés et à leurs familles, nous vous conseillons, 

vous proposons des tarifs préférentiels et des 

moments conviviaux.

Les responsables de C.E. peuvent bénéficier de 

places gratuites en fonction du nombre de places 

qu’ils achètent.

Tarifs de 7 à 15 €

RESPONSABLE 
ASSOCIATIF

Que ce soit pour un spectacle en particulier ou 

un avantage offert tout au long de la saison à vos 

adhérents, vous pouvez bénéficier de conseils 

sur la programmation, de présentations dans vos 

locaux et de tarifs avantageux.

Les responsables associatifs peuvent bénéficier 

de places gratuites en fonction du nombre de 

places qu’ils achètent. 

Tarifs de 7 à 15 €
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REJOIGNEZ LE MOUVEMENT

SOUTENIR LE MANÈGE 
Soutenir le manège, c’est participer à la dyna-

mique d’un projet fédérateur dédié aux arts du 

corps et du mouvement : la danse, le cirque, la 

marionnette et leurs nombreux croisements.

Soutenir le manège, c’est avoir accès à plus de 

40 spectacles dans la saison. Autant d’opportu-

nités pour vos collaborateurs ou vos clients de se 

retrouver dans un cadre convivial et prestigieux, 

autour d’un spectacle au théâtre du manège, au 

cirque ou encore dans le bar, notre nouvel espace 

de convivialité.

Soutenir le manège, c’est contribuer au rayonne-

ment d’un lieu. Le manège déploie ses activités sur 

un site exceptionnel comprenant deux bâtiments 

voisins : le théâtre d’une capacité de 475 places 

et le cirque d’une capacité de 800 places, clas-

sés à l’inventaire des monuments historiques. 

ORGANISER VOS ÉVÉNEMENTS 
Vous souhaitez organiser vos événements d’en-

treprise au sein de nos espaces ? Notre équipe est 

à votre écoute pour construire des projets perti-

nents et sur mesure, qu’il s’agisse d’une soirée au 

spectacle ou d’un événement d’envergure pour 

vos collaborateurs ou vos clients, impliquant une 

intervention artistique dédiée.

 Vos contacts 

Bruno Lobé Directeur

03 26 47 98 98

Guillaume Schmitt

Responsable de la communication et du mécénat

g.schmitt@manege-reims.eu

03 26 47 98 73

PR
AT

IQ
UE
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TARIF

 ON A DIT ON FAIT UN SPECTACLE 

P. 68

Plein tarif 28 €

Tarif réduit 19 € (partenaire, étudiant, groupe, 

demandeur d’emploi, RSA)

 TARIFS SPÉCIFIQUES 

Vous êtes enseignant, étudiant, acteur  

du champ social, médical, une association,  

un comité d’entreprise, un groupe d’amis…  

le service de développement du public est  

à votre disposition pour tout renseignement  

sur les modalités de collaboration et tarifs  

spécifiques. / P. 118 - 119

Si vous avez une carte des Maisons de quartier 

de Reims, vous bénéficiez du tarif groupe pour  

les spectacles présentés au manège.

Membres du club des sociétaires de  

la Caisse d’Epargne, vous bénéficiez du tarif 

abonné partenaire.

 MODES DE PAIEMENT 

Espèces, carte bancaire, chèque vacances,  

bon CAS, chèque culture, carte Lycéo ou chèque  

à l’ordre du Manège de Reims.

 À LA GALERIE CULTURE 

Place Myron Herrick  

1, rue de Vesle - Reims

T 03 26 777 776 

www.infoculture-reims.fr

Ouverture du mardi au samedi, de 12:00 à 19:00

- - -

Les réservations sans paiement immédiat sont 

maintenues au maximum une semaine et remises 

en vente 48h avant la représentation.

Seuls les billets du spectacle donné le jour même 

seront délivrés le soir de représentation.

Échange

Vous pouvez échanger vos billets avant la date  

de représentation, dans la limite des places  

disponibles et sur présentation du billet initial.

Places numérotées 

Désormais les places du théâtre sont numérotées 

pour la majorité des spectacles

Justificatifs de réductions

Lors de votre venue, pensez à vous munir de  

vos justificatifs de réduction en cours de validité.

 PAR INTERNET   manege-reims.eu

Simple et rapide, quand vous voulez et d’où vous 

voulez, vous pouvez acheter vos places ou vous 

abonner en ligne sur www.manege-reims.eu

Le jour de la représentation vous vous présentez 

directement à l’entrée de la salle avec votre billet 

électronique imprimé ou votre billet mobile télé-

chargé sur votre téléphone. 

Au moment de l’achat en ligne, vous avez aussi  

la possibilité de choisir le retrait au guichet.

 PAR TÉLÉPHONE   03 26 47 30 40

Possibilité de réserver et payer par CB. 

Vos billets seront à retirer directement au guichet 

aux horaires d’ouverture et jusqu’à 15 minutes 

avant le début de la représentation. 

 PAR CORRESPONDANCE 

Règlement par chèque à l’ordre du Manège de 

Reims accompagné d’une enveloppe timbrée  

à votre adresse si vous souhaitez recevoir  

vos billets par retour de courrier.

Merci de joindre les justificatifs des tarifs réduits

 SUR PLACE 

Du mardi au vendredi de 13:30 à 19:00.

Les jours de représentation à partir de 13:30  

et jusqu’au début du spectacle. 

BILLETTERIE / TARIFS /  
INFOS PRATIQUES

ACHAT DES PLACES

A B UNTIL  
THE LIONS

TRISTAN ET ISOLDE
CAT.  1 CAT. 2 CAT.  3

PLEIN TARIF 23 11 28 28 15  7

+ de 60 ans, abonné partenaire 16 9 19 19 11 7

 - de 30 ans, étudiant, groupe*, famille** 11 7 15 15 11 7 

 - de 18 ans, demandeur d’emploi, RSA 6 5 11 11 11  7

* tarif groupe à partir de 6 personnes

** tarif famille pour les adultes accompagnés de jeunes moins de 18 ans (jusqu’à 2 adultes par enfant)

03 26 47 30 40
manege-reims.eu

La	billetterie	sera	ouverte	à	partir	du		

6	septembre	à	13:30
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ABONNEMENT

ABONNEMENTS 
Deux formules d’abonnement sont possibles 

 BALLROOM   Revue de danse

Le manège est partenaire de la revue de danse 

Ballroom. Le numéro de rentrée est offert aux  

300 premiers abonnés de la saison 16 17. 

ballroom-revue.net

SUR PRÉSENTATION DE VOTRE  
CARTE D’ABONNÉ, VOUS BÉNÉFICIEZ : 

 D’UN TARIF RÉDUIT  dans les structures cultu-

relles suivantes : l’Opéra de Reims, la Comédie de 

Reims, le Centre Culturel Saint-Exupéry, djaz 51, 

Jazzus, le Conservatoire à rayonnement régional 

de Reims, le Salmanazar à Epernay, Le festival 

Furies et la Comète, scène nationale à Châlons-

en-Champagne, Bords 2 scène, EPCC de Vitry  

Le François, association Trac, le théâtre Louis Jou-

vet à Rethel, le théâtre de la Madeleine à Troyes, 

l’ACB, scène nationale de Bar-le-Duc. 

 DE TARIFS EXCEPTIONNELS  

pour les spectacles suivants :

À LA BILLETTERIE DU MANÈGE

ARMSTRONG JAZZ BALLET  

VE 16 & SA 17 DÉC à l’Opéra de Reims 

Tarif 15 € en catégorie 1, 2 et 3  / P. 42

ON A DIT ON FAIT UN SPECTACLE 

MA 21 MAR au théâtre du manège

Tarif 15 € / P. 68

RÊVE ET FOLIE, Claude Régy, 

ME 03 > SA 06 MAI proposé par la Comédie  

de Reims et présenté au théâtre du manège

Tarif de 6 > 10 € / P. 92

-	-	-

À LA COMÈTE, scène nationale  
de Châlons-en-Champagne

THEY WANT NEW LANGUAGE 

d’Antony Hamilton

VE 17 MAR - 20:30  / P. 91

CONCERT DE COLIN DUNNE

VE 12 MAI - 20:30 / P. 93

11 € sur présentation de votre carte d’abonné  

à la billetterie de la Comète  

 BORN TO BE A LIVE 

Les places du temps fort Born to be a live sous-

crites dans le cadre de votre abonnement vous 

sont proposées au tarif de 5 € au lieu de 11 €.

LES AVANTAGES DE L’ABONNEMENT

ABONNEMENT 4 ET PLUS
Pour vous abonner, il vous suffit de choisir un 

minimum de 4 spectacles différents, parmi les 

propositions ouvertes à l’abonnement. Vous 

avez ensuite la possibilité d’acheter d’autres 

places au tarif abonné tout au long de la saison.

À PARTIR DE 4 SPECTACLES A B
UNTIL  
THE LIONS
 

TRISTAN  
ET ISOLDE
CAT.  1

ON A DIT  
ON FAIT… 

PLEIN TARIF 11 7 15 15 15

 - de 30 ans, étudiant 7 5 11 11 15

 - de 18 ans, demandeur d’emploi, RSA 6 5 11 11 15

ABONNEMENT 100 % 
Vous avez accès à l’ensemble des spectacles 

proposés dans l’abonnement, soit 36 proposi-

tions pour un montant de 250 €. 

 DES RÉDUCTIONS 

Vous bénéficiez d’une réduction tarifaire de 36 % 

à 70 % sur l’achat de places en location. Votre tarif 

réduit vous permet d’oser la découverte.

Vous pouvez choisir tout au long de la saison des 

spectacles supplémentaires au tarif abonné (dans la 

limite des places disponibles). Vous pouvez étendre 

ainsi votre parcours dans une grande souplesse.

 DES INVITATIONS 

Des invitations à des événements exceptionnels au 

manège (visites, répétitions, rencontres…).

 DE LA SOUPLESSE 

Vous bénéficiez d’une grande souplesse. Vous pou-

vez changer les dates de représentation ou choisir 

un autre spectacle. Les échanges se font dans une 

même catégorie tarifaire et sous réserve de dispo-

nibilité. L’échange peut avoir lieu jusqu’à la date de 

la représentation initialement choisie.

Vous avez la possibilité de payer votre abonnement 

en trois fois.

PAROLES À BOIRE
Pour vous accompagner tout au long de la 

saison, nous vous invitons à partager trois 

moments privilégiés avec Irène Filiberti, 

critique, dramaturge et conseillère artistique 

pour échanger sur les spectacles passés et 

ceux à venir. 

Rendez-vous les vendredis 

09 DÉC, 07 AVR et 16 JUIN 

à 18:30 au manège.

Inscriptions à la billetterie du manège.
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le manège
scène nationale-reims

2 Boulevard Général Leclerc

CS 80016 51724 Reims cedex 

Billetterie 

03 26 47 30 40

billetterie@manege-reims.eu

Administration

03 26 47 98 98

info@manege-reims.eu

manege-reims.eu

        

VENIR	AU	MANÈGE

À PIED : Le manège est à 5 minutes de  

la place Drouet d’Erlon et à 10 minutes de  

la Gare centrale, au bas des promenades.

EN VOITURE : Autoroute A4, Reims Centre. 

PARKING : sur les Promenades  

à proximité du manège.

EN BUS : Lignes 7, 8, 30 et Noctambus,  

arrêt manège.

COVOITURAGE	

La Roue Verte est une plateforme gratuite 

sur laquelle vous pourrez trouver des 

passagers pour remplir votre voiture,  

ou des conducteurs pour vous emmener  

au spectacle - et vous ramener. 

www.laroueverte.com

ACCUEIL DES PERSONNES  
EN SITUATION DE HANDICAP
Pour vous accueillir dans les meilleures condi-

tions, nous vous invitons à signaler votre handicap 

lors de la réservation auprès de la billetterie. 

Pour bénéficier de conseils et d’informations 

sur les spectacles et nos propositions, contactez 

Elise Merigeau, responsable des relations avec 

les publics : e.merigeau@manege-reims.eu

PERSONNES	À	MOBILITÉ	RÉDUITE

Le hall d’accueil et la salle du théâtre sont équipés 

pour vous accueillir. 

L’accessibilité du cirque peut être soumise à des 

conditions particulières en fonction du spectacle. 

Des emplacements gratuits dans la cour du 

manège sont également réservés aux véhicules 

transportant des personnes à mobilité réduite. 

AVEUGLES	OU	MALVOYANTS

Nous pouvons vous envoyer des documents adap-

tés sur la programmation. Les chiens guides sont 

autorisés dans les deux salles.

SOURDS	OU	MALENTENDANTS

Les deux salles du manège sont équipées d’une 

boucle magnétique et des casques sont à disposi-

tion sur réservation. 

Le manège est partenaire de CinéSourds.

 LE BAR DU MANÈGE 

Nouveau lieu de convivialité, nous vous attendons 

au bar du manège. 

L’estaminet le Cabasson vous y propose une res-

tauration à base de produits locaux et artisanaux 

les jours de spectacle. Nous vous y accueillons 

dans une ambiance conviviale et chaleureuse une 

heure avant et à l’issue des représentations.

-	-	-

EMPÊCHEMENT

Les billets ne sont ni remboursés, ni échangés 

après la date de la représentation.

ENREGISTREMENTS,	FILMS,	

PHOTOGRAPHIES,	TÉLÉPHONES

Ils sont interdits en salle, 

quelque soit l’appareil utilisé.

RETARDATAIRES

Dès le spectacle commencé, la numérotation des 

billets n’est plus valable et les places ne sont plus 

garanties. Si la nature du spectacle le permet et 

si les artistes l’autorisent, les retardataires seront 

replacés au moment le plus opportun et dans la 

limite des places disponibles.

VOUS POUVEZ SOUSCRIRE 
VOTRE ABONNEMENT :
 En ligne   manege-reims.eu 

 À la billetterie du manège   

 Par correspondance   en nous retournant un for-

mulaire d’abonnement accompagné de votre règle-

ment, des justificatifs de réduction si nécessaire 

et d’une enveloppe timbrée pour l’envoi des billets. 

Les abonnements par correspondance ou déposés 

sur place seront traités par ordre d’arrivée.

Les chèques sont à établir à l’ordre du :  

Manège de Reims.

RÈGLEMENTS		ÉCHELONNÉS

Un paiement échelonné en trois fois est possible 

par chèques ou par prélèvement. Les chèques 

seront débités le 5 des 3 mois suivant la prise 

d’abonnement.

Pour un paiement par prélèvement, merci de nous 

transmettre votre RIB afin d’établir un mandat 

de prélèvement. Vos places vous seront remises 

après signature de ce mandat. 

SOUSCRIPTION INFORMATIONS 
PRATIQUES

LES SALLES

Le théâtre : 475 places

Le cirque : 800 places

Places numérotées
Désormais les places du théâtre sont numérotées 
pour la majorité des spectacles

03 26 47 30 40
manege-reims.eu

NOUVEAU
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INSTITUTIONS

MÉCÈNES

PRESSE

DÉVELOPPEMENT DU PUBLIC

Responsables des relations avec les publics :

Céline Gruyer - 03 26 47 97 70

Élise Mérigeau - 03 26 46 88 96

Nina Penz attachée aux relations  

avec le public scolaire - 03 26 47 98 72

Rémy Viau enseignant relais

 

ACCUEIL/ BILLETTERIE - 03 26 47 30 40

Sophie Glab chargée de l’accueil et de la billetterie 

Alexia Breda attachée à l’accueil et à l’information

 

Ainsi que tout le personnel attaché à l’accueil : 

Juliette Brasseur, Vincent Liénard, Olivier Perot, 

Nathan Sacksteder…

 

- - - 

EMAIL

Direction : info@manege-reims.eu

Billetterie : billetterie@manege-reims.eu

Pour tous vos autres interlocuteurs :  

p.nom@manege-reims.eu

Pour les prénoms composés :

pp.nom@manege-reims.eu

DIRECTION - 03 26 47 98 98

Bruno Lobé directeur

Odile Ballot assistante de direction

 

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL - 03 26 47 98 98

Léonor Baudouin secrétaire générale 

ADMINISTRATION / PRODUCTION  

03 26 47 98 98

Olivier Fauquembergue administrateur

Stéphanie Delaire comptable principale

Philippe Raimbault comptable

Sarah Doridam chargée de production 

TECHNIQUE - 03 26 47 16 51

Thierry Robert directeur technique

Dan Reneaux régisseur général

Marie-Cécile Liénard assistante de direction 

technique et chargée de l’accueil des artistes

Cédric Barbillat régisseur lumière

Yannick Kosc régisseur plateau

Stéphane Petit régisseur son

Ainsi que tout le personnel intermittent.

 

COMMUNICATION - 03 26 47 98 73

Guillaume Schmitt responsable de la 

communication et du mécénat

Alexia Breda attachée à l’accueil et à l’information

 

LE MANÈGE MERCI
Le manège remercie ses partenaires pour leur soutienLe manège, scène nationale-reims est une association loi 1901 présidée par Marie-Hélène Thienot entourée de 

Jacques Douadi, Anne-Catherine Fenzy, Jacques Barbier et Solange Dondi, membres du bureau.

- - - 
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