


que vive l’été !
AVEC LE MANÈGE

Septembre, c’est loin ? Retrouvons-nous sans attendre 
pour un été énergique, joyeux et itinérant. 

Exposition, interventions poétiques, performances, projet interactif 
en ligne, balades accompagnées, visites nocturnes, fête foraine 
chorégraphique, résidences…

Fidèle à sa mission de service public, le Manège vous propose 
un programme à la fois tonique et adapté aux contraintes 
du moment pour permettre à chacun de renouer avec le plaisir 
des arts vivants et du dialogue avec les artistes.

Pour inaugurer ce parcours, nous vous donnons rendez-vous pour 
le lancement de l’exposition Miroirs de saison, au Manège et en plein air 
le samedi 13 juin. Venez quand vous le souhaitez de 14h à 18h. 

Au plaisir de vous retrouver

Bruno Lobé et toute l’équipe du Manège

PROGRAMME DÉTAILLÉ 
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L’accueil du Manège sera ouvert dès le vendredi 12 juin à 14h
du mardi au samedi de 14h à 18h / 03 26 47 30 40

CALENDRIER

JUIN
SAM 13 Collectif Les Yeux d’Argos - No one is an island 14:00

Miroirs de saison - après-midi de lancement 14:00 > 18:00

SAM 20 Collectif Les Yeux d’Argos - No one is an island 14:00

Nicolas Canot -  Les Immersives 14:00 > 18:00

DI 21 Nicolas Canot - Les Immersives 14:00 > 18:00

VEN 26 Jérôme Brabant - m o b i l e s 18:00

SAM 27 Collectif Les Yeux d’Argos - No one is an island 14:00

Jérôme Brabant - m o b i l e s 18:00

DI 28 Jérôme Brabant - m o b i l e s 15:00

MA 30 Visites nocturnes 21:00

JUILLET
SAM 04 Thomas Ferrand - Balade botanique 10:00 & 15:00

Collectif Les Yeux d’Argos - No one is an island 14:00

VEN 10 Pierre Déaux - Funambule 21:00

SAM 11 Collectif Les Yeux d’Argos -  No one is an island 14:00

Pierre Déaux - Funambule 21:00

MER 15 Pierre Fourny - EAU FeU

JEU 16 Pierre Fourny - EAU FeU

Visites nocturnes 21:00

VEN 17 Jean-Charles Gaume - Radius et Cubitus 18:30

AOÛT
SAM 22 Nina Vallon - THE WORLD WAS ON FIRE 18:30

der. sem. d'août Performance - programmation en cours

SEPT
SAM 5 Julie Desprairie - La Foire des prairies 15:00 > 18:00



EXPOSITION

Miroirs de saison

Parce que le confinement n’oppose pas de limite à l’ima-

ginaire, Le Manège a invité les spectateurs à rendre hom-

mage aux artistes qu’ils ont vus ou auraient aimé voir sur 

scène cette saison. La règle de ce jeu né sur les réseaux 

sociaux : choisir une image du programme à « recréer » 

chez soi. Près de 30 personnes ont répondu, avec beau-

coup d’imagination et de créativité. 

Nous avons souhaité à notre tour leur rendre hommage en 

exposant ces images miroir sur les grilles du Manège au 

cours de l’été.

L’ensemble des contributions est à découvrir en ligne :

https://www.instagram.com/manegedereims

ENVOYEZ-NOUS UN BOUT DE VOTRE CORPS

Collectif Les Yeux d’Argos
No one is an island

Aucun homme n’est une île, nous sommes une partie d’un 

tout. Et pourquoi pas une ville, un pays, une planète, une 

galaxie… Ensemble nous formons un paysage courbe, 

ventru, poilu, pailleté, mouillé, peinturluré… Un simple ge-

noux évoque une montagne ; un sourcil, un buisson ; une 

mèche de cheveux, un chemin. En assemblant nos frag-

ments, nous formons une petite planète aux paysages 

étonnants.

Filmez ou photographiez une partie de vous-même sur 

fond noir et confiez vos images au collectif Les Yeux d’Ar-

gos pour former un grand paysage vidéo contemplatif où 

chacun prend sa place parmi les autres. Envoyez nous 

également les sons de cette planète, les poèmes qu’elle 

raconte, les chansons, le chant de ses oiseaux, ses pen-

sées... 

Vous souhaitez participer ? Rendez-vous dès à présent 

sur www.manege-reims.eu et du 13 juin au 10 juillet 

chaque samedi à 14h pour découvrir un nouvel épisode de 

ce film en évolution.

À voir tout l’été 

Après-midi de lancement
Samedi 13 juin de 14h à 18H 
Au Manège

manege-reims.eu    #quevivelété



INSTALLATION SONORE

Nicolas Canot
Les Immersives

Les Immersives sont des sessions de musique électro-

nique / électro-acoustique, mi-écrites, mi-improvisées et 

spatialisées sous casques, en son 3D. Confortablement 

installés en transat et portés par des sonorités faites de 

paysages sonores électroniques, de field recordings et de 

quelques chansons douces, les auditeurs sont invités à se 

laisser gagner par une douce torpeur.

mARChE URBAINE & ChORégRAPhIqUE

Jérôme Brabant
m o b i l e s

Un quintet de danseuses, de danseurs et une musicienne, 

toutes et tous rémois, invitent le public dans une mar-

che au départ du Manège, à la recherche du végétal. 

Dans ce parcours ponctué de moments de danse et de 

musique mettant en exergue la végétation, le spectateur 

trouve l’occasion de déposer du vert sur ses rétines et de 

voir la ville d’un nouvel oeil.

Avec Marie Barbotin, Lucas Bassereau, Jérôme Bra-

bant, Constance Diard, Marinette Dozeville et Gus-

tine. Costumes : Océane Valence. Conception objets : 

Jérôme Brabant

Proposé en partenariat avec Césaré

Samedi 20 juin - de 14h à 18h
Dimanche 21 juin - de 14h à 18h
Séances de 20’ - dans la cour du Manège

Gratuit sur réservation et dans la
limite des places disponibles 

Par téléphone 03.26.47.30.40 de 14h à 18h (mar-sam)
À partir du 12 juin - 14h

Vendredi 26 juin - 18h
Samedi 27 juin - 18h
Dimanche 28 juin - 15h
Durée : 1h / Rendez-vous dans la cour du Manège

Gratuit sur réservation et dans la
limite des places disponibles 

Par téléphone 03.26.47.30.40 de 14h à 18h (mar-sam)
À partir du 12 juin - 14h
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AVEC L’ÉQUIPE DU MANÈGE

Visites nocturnes

Venez en petits groupes découvrir le Manège (le théâtre et 

le cirque) à la nuit tombée à l’aide d’une lampe de poche. 

L’objectif est de faire visiter les lieux de manière ludique. 

La visite se déroule de la même manière qu’une visite ha-

bituelle mais les participants doivent trouver eux-mêmes 

grâce au faisceau de leur lampe, les équipements et ins-

tallations dont on leur parle.

EXPéRIENCE INSOLITE

Thomas Ferrand
Balade botanique

Elles sont partout. Sur les toits, aux pieds des immeubles, 

dans les talus et les fissures des trottoirs. Dans nos villes 

très urbanisées, la présence de plantes sauvages sem-

ble incongrue, voire souvent indésirable. De mauvaises 

herbes qu’il faudrait éliminer, arracher, éradiquer, pour 

faire propre, selon l’obsession de l’homo sapiens citadin 

du XXIe siècle. Pourtant, nombreuses sont les plantes 

sauvages qui regorgent de nutriments, de saveurs, et de 

parfums tropicaux. C’est ce que nous invite à découvrir 

Thomas Ferrand. 

Mardi 30 juin - 21h
Jeudi 16 juillet - 21h
Durée : 1h30

Gratuit sur réservation et dans la
limite des places disponibles 

Par téléphone 03.26.47.30.40 de 14h à 18h (mar-sam)
À partir du 12 juin - 14h

Samedi 04 juillet.
Deux balades : à 10h & 15h 
Durée : 1h30

Gratuit sur réservation et dans la
limite des places disponibles 

Par téléphone 03.26.47.30.40 de 14h à 18h (mar-sam)
À partir du 12 juin - 14h
 
Un lieu de rendez-vous surprise dans le quartier
Orgeval vous sera communiqué.
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CIRQUE

Pierre Déaux
Funambule

La tête en l’air, les yeux tournés vers le ciel, venez parta-

ger le grand frisson du vide. Suspendu à cinq mètres de 

hauteur sur son câble d’acier, Pierre Déaux s’élance pour 

une traversée qui s’annonce périlleuse. Multipliant les 

vraies fausses maladresses, il joue avec nos nerfs et sur-

tout nos rires. Celui-ci invite votre regard à apprécier les 

lignes de fuite d’un nouvel espace qu’il ouvre au gré de sa 

progression, le temps d’une traversée sur un fil.

INTERVENTIONS POéTIqUES

Pierre Fourny
EAU FeU

Vous circulez dans Reims ? À pied, en voiture où à vélo, 

vous aurez peut-être l’occasion de rencontrer au pied d’un 

feu tricolore l’équipe de participants réunie par l’artiste 

Pierre Fourny. Au fil d’une série d’ateliers, ils ont composé 

ensemble une série de “poèmes à 2 mi-mots“ nourris des 

personnalités, des envies, des urgences, des humeurs en 

présence...

Vendredi 10 juillet - 21h 
Samedi 11 juillet - 21h
Durée : 30 min

Au Manège, en extérieur

Gratuit sur réservation et dans la
limite des places disponibles

Par téléphone 03.26.47.30.40 de 14h à 18h (mar-sam)
À partir du 12 juin - 14h

Mercredi 15 juillet 
Jeudi 16 juillet
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CIRqUE / SORTIE DE RéSIDENCE

Jean-Charles Gaume
Radius et Cubitus 
Les amants de Pompéi

Coup de théâtre : les célèbres Amants de Pompéi, figés à 

jamais dans les cendres du Vésuve, se sont révélés être 

deux hommes. Cette découverte scientifique inspire à 

l’impertinente compagnie Inhérence un spectacle acro-

batique, au turbulent croisement du cirque et de l’opé-

rette, et en latin !

Vendredi 17 juillet - 18h30
Au théâtre du Manège

Gratuit sur réservation et dans la
limite des places disponibles 

Par téléphone 03.26.47.30.40 de 14h à 18h (mar-sam)
À partir du 12 juin - 14h

DANSE / SORTIE DE RéSIDENCE

Nina Vallon
THE WORLD WAS ON FIRE

Avant la création de sa pièce THE WORLD WAS ON FIRE 

en novembre  pour le Festival Born to  a live, Nina Vallon 

lève le voile sur ce DJ set épique mettant en scène cinq 

héroïnes partant à la conquête de leur propre existence. 

Sur fond de sorcellerie, la chorégraphe elle compose avec 

son équipe une envoûtante partition scénique, rythmée 

par une bande originale mixée live au plateau.

Samedi 22 août - 18h30
Au cirque du Manège

Gratuit sur réservation et dans la
limite des places disponibles 

Par téléphone 03.26.47.30.40 de 14h à 18h (mar-sam)
À partir du 12 juin - 14h
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FÊTE FORAINE ChORégRAPhIqUE

Julie Desprairie
Foire des prairies

Toujours à Orgeval, dans le cadre du projet LA FOIRE DES 

PRAIRIES qui a été reporté en septembre (au lieu de dé-

but juillet), des ateliers sont maintenus en juin. La foire en 

elle-même se tiendra le samedi 5 septembre. Il s’agit de 

stands où les associations proposent des performances à 

partir de leur pratique. C’est un projet inter-générationel 

et inter-quartiers soutenu par le Contrat de Ville (Les Fa-

miliarités).

Samedi 05 septembre - de 15h à 18h
Place de Fermat - Orgeval



APPEL À PARTICIPATION

La fabrique fastidieuse
Vendredi

Que l’été se prolonge encore un peu ! En septembre, 

notre programma estival aura pris fin. Mais la fabri-

que fastidieuse recherche dès à présent des compli-

ces pour danser sur la place d’Erlon...

Vendredi, c’est free-party ! La Fabrique Fastidieuse s’em-

pare de la place d’Erlon le temps d’une grande fête cho-

régraphiée où la danse surgit aux rythmes de la musique 

live. Un spectacle immersif et joyeusement transgressif 

qui invite à danser dans la rue.

Participez !
Pous s’immiscer dans la foule aux côtés des perfor-

meurs et initier la danse, La Fastidieuse compagnie 

recherche des complices. 

Vous aimez danser (un peu ou à la folie), vous aimez faire 

la fête, vous avez envie de vivre une expérience un peu 

atypique, à savoir être « infiltré-e-s » dans un spectacle 

qui mobilise et fait participer le public ?

Rejoignez la Fastidieuse compagnie

Il n’y a pas de pré-requis, au contraire !  Venez comme 

vous êtes, vous-même avec votre enfant de plus de 10 

ans, votre ami-e, votre papi, votre mamie aussi. Il n’y a 

pas de dress-code non plus. Peut-être de mettre des bas-

kets ou des chaussures confortables…

Lors d’un atelier/répétition nous serons 2 danseur-ses 

de la compagnie pour vous expliquer tout le déroulé de la 

pièce, nous écouterons les musiques et nous mettrons en 

place vos « moments-pirates ». 

Sachez juste qu’il n’y a pas de chorégraphie à apprendre à 

moins que vous le désiriez vraiment !

CONTACT : quevivelete@manege-reims.eu

Samedi 26 Septembre - 17h
Place D’Erlon
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