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CHÈRES SPECTATRICES, 
CHERS SPECTATEURS, 
 
Vous êtes sur le point d’assister à une 
représentation de FACES ou l’incroyable 
matin, dans le cadre de La Comédie 
itinérante. 
Chaque année, 2 à 3 spectacles se 
déplacent sur le territoire dans des 
salles des fêtes, des écoles, des 
bibliothèques ou des centres culturels. 
Nous sommes heureux d’être accueillis 
chez vous pour cette soirée organisée 
conjointement avec votre commune, 
communauté de communes, médiathèque 
ou encore association culturelle. 
Les spectacles en itinérance se concluent 
toujours par un moment convivial, autour 
d’un verre, où nous aurons le plaisir de 
nous rencontrer et d’échanger, entre 
artistes, public et organisateurs. 
 
Alors à tout de suite et bon spectacle !

Nous avons de nombreux 
spectacles à vous conseiller ! 
Organisons ensemble des sorties 
en groupe à la Comédie.  
+ d’infos  
acdp@lacomediedereims.fr

ça vous a plu ?

Merci à nos partenaires !

avec le soutien de la commune 
d’autrecourt et pourron 

La Boussole, La communauté de communes 
des Portes du Luxembourg et la commune 
d’Autrecourt-et-Pourron, la médiathèque La 
Passerelle et la communauté de communes 
de la Région de Suippes, la ville de Sézanne, 
l a  communau té  de communes du Sud 
Marnais et la ville de Fère-Champenoise, 
Le comité des fêtes et la mairie d’Orbais-
l’Abbaye, la commune de Bar- le -Duc et 
la commune nouvelle d’Aÿ-Champagne. 

le comité des fêtes 
D’orbais – l’ABBAYE



FACES ou 
l’Incroyable  
matin
 
Anh est partie, et Paule 
trouve que quelque chose 
ne va pas chez elles, dans 
leur intérieur. Bong ne 
les connaît pas, elle vient 
d’arriver et se demande 
ce qu’elle fait là. 

« Au printemps 2020, 
confinée sur un canapé, 
je découvre par hasard cette 
pièce de Nicolas Doutey.
Depuis ma formation à 
la Manufacture - Haute école 
des arts de la scène, c’est 
le jeu, la fête et les rituels 
de sociabilités qui me tiennent 
à cœur dans ma pr atique 
théâtrale. Or ce jour-là, une 
menace plane : tout est à 
l’arrêt, il ne se passe rien. 
Plus rien. Peut-être ne pourrons-
nous plus jamais nous toucher 
de la même manière. 

Boire un verre ensemble. 
Danser dans un bar. Jouer 
et se rassembler pour écouter 
des histoires. 

Partager un repas. Le Graal.

Une pensée absurde, pourtant 
je ris. Sur mon canapé, je ris.

Le rire revient à ce moment 
précis. Car les personnages 
de Nicolas Doutey sont là, 
ils tentent de vivre ensemble 
alors qu’il y a des personnes 
invitées. Il faut bien que 
quelque chose se passe ».

avec 
Coline Barthélémy anh 
Sarah Calcine bong

Léa Schweitzer paule

scénographie 
Lucie Gautrin 

costumes 
Augustin Rolland 

son 
Julien Mathieu

lumières 
Aurélien Charlier 
 
collaboration artistique 
Laurent Cogez 
 
régisseurs tournée  
Thomas Parisot 
Pierre Sauvage
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Spectacle créé en décembre 2022 dans le cadre de La 
Comédie Itinérante. Production Comédie – CDN de Reims. 
Coproduction Boule à Facettes (CH). Spectacle mis en espace 
en juillet 2021 dans le cadre d’un festival à Villeréal, par Sarah 
Calcine / Dramaturgie Florian Opillard / Avec Laurent Cogez, 
Danae Dario, Arthur Viadieu. Avec le soutien d’un festival à 
Villeréal – cie Vous êtes ici et de la cie Boule à Facettes.  
© photos : Comédie – CDN de Reims
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La  
Comédie 
itinérante

PRODUCTION
jeune troupe #2

Un Centre Dramatique 
National, qu’est-ce que c’est ?

Il s’agit d’un label d’Etat, décerné 
à 38 théâtres sur tout le territoire 
français. Ils participent à 
la création, la production, 
la diffusion et l’expérimentation 
artistique. Les CDN ont également 
pour mission d’élargir et 
de diversifier les publics qui 
fréquentent le théâtre. Ils sont 
dirigés par des artistes, nommés 
par le ministère de la Culture, 
pour 10 ans maximum. À Reims, 
la metteuse en scène Chloé Dabert 
est directrice de la Comédie 
depuis 2019 et a initié le projet 
d’itinérance sur le territoire 
(de 30 min à 2h autour de Reims) 
depuis son arrivée. Extrait de la note d’intention  

de la metteuse en scène, Sarah Calcine


