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l’art en liberté
FARaway - Festival des Arts à Reims revient pour une quatrième 
édition intense, riche d’artistes agitateurs et agitatrices  
du monde entier ! À travers toutes les formes du spectacle vivant 
et de la création contemporaine, le festival interroge les relations 
entre l’art et les mouvements du monde actuel.

Cette année, FARaway vous propose un focus sur  
l’Afrique de l’Ouest. Du Burkina-Faso, de Côte d’Ivoire,  
du Bénin, du Nigéria ou du Mali, les artistes vous emmènent  
à la rencontre de leur créativité, de leurs territoires et  
de leurs cultures artistiques.

Venant également du Brésil, d’Espagne, du Cameroun,  
de République tchèque, de France, d’Allemagne, du Congo,  
de Belgique, de Russie, d’Égypte…, les artistes ne manqueront 
pas de vous faire voyager loin.

Voguez d’un spectacle à l’autre et construisez votre parcours 
entre toutes les scènes du festival !

imaginé par 
La Cartonnerie Scène de musiques actuelles
Césaré Centre national de création musicale de Reims
Comédie, Centre dramatique national de Reims
Le FRAC Fonds Régional d’Art Contemporain
Le Manège, Scène nationale-Reims
Nova Villa
L’Opéra de Reims
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Depuis sa création en 2020, avec FARaway – Festival des Arts  
à Reims, nous braquons les projecteurs chaque année sur un pays  
ou une région du monde pour vous faire découvrir la vitalité et  
la singularité d’artistes agitateurs et agitatrices venus d’autres horizons. 

Dans le cadre de cette quatrième édition, l’envie est  
de vous faire connaître la scène de l’Afrique de l’Ouest actuelle,  
loin des stéréotypes exotiques et folkloriques. Un choix qui s’inscrit 
dans la continuité d’une histoire. En effet, depuis plusieurs années 
déjà, chacune de nos scènes a tissé des liens forts avec des artistes 
de cette partie du monde (Jeanne Diama, Carmen Fifamé, Salia Sanou, 
Emeka Ogboh, Les Amazones d’Afrique, Kaladjula Band…),  
au travers de rencontres avec des auteurs et metteurs en scène,  
de résidences d’écriture et de création, de spectacles, de concerts, 
d'expositions, la saison Africa 2020…

Autant de coups de cœur et de découvertes pensées à sept,  
que nous souhaitions prolonger en inventant ensemble  
une programmation plurielle fidèle à l’énergie puissante  
de ces artistes, vous invitant à regarder et à comprendre  
le monde depuis ces territoires. 

Qu’en est-il aujourd’hui du théâtre, de la danse, de la musique  
ou de la performance dans ces territoires ? Comment coexistent 
tradition orale et écriture scénique ? Comment se vivent les enjeux 
politiques et sociaux, le post-colonialisme ? Voici quelques-unes  
des questions soulevées dans cette édition… 

Par-delà le plaisir de la découverte, tel est aussi l’enjeu  
de ce voyage en Afrique de l’Ouest que nous vous proposons  
pour cette édition FARaway 2023.

cap sur l’afrique de l’ouest

Les directrices et directeurs des structures co-organisatrices de FARaway



Mauritanie  
Mali 
Burkina Faso  
Niger 
Cap-Vert  
Sénégal  
Gambie  
Guinée Bissau  

Guinée  
Sierra Leone 
Libéria  
Côte d’Ivoire 
Ghana  
Togo  
Bénin  
Nigéria



la cartonnerie

nova villa - le cellier

le manège

la comédie

le frac

césaré

l’opéra

sciences po

le cryptoportique

la boussole
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parcours
Cette année, avec plus de 30 spectacles en 13 jours de festival, 
voguez de spectacle en spectacle, de scène en scène, de discipline  
en discipline heart. Avec un esprit décalé, partez à la découverte d’artistes 
et d’horizons nouveaux, toujours prêts à vous surprendre et vous faire 
rêver. Qu’est-ce que FARaway sinon le lieu de la curiosité exacerbée !

des avantages 
– Le TARIF PARCOURS. La formule est simple : vous accédez au tarif 

parcours dès que vous choisissez de voir au moins 2 spectacles 
payants dans deux lieux différents (p.89).

– Le PASS ÉTUDIANT. Vous êtes étudiant ? Accédez à 3 spectacles 
au tarif de 15€ (p.89).

– Plus de 15 propositions du festival sont GRATUITES.

des outils
– Un calendrier (p.9) constuit selon la durée des spectacles et le temps 

de déplacement entre les scènes et au travers de différents parcours.
– Un site internet farawayfestival.eu mis à jour en temps réel et 

avec la possibilité de s’inscrire à la newsletter.
– Des réseaux sociaux instagram @farawayfestivalreims  

facebook-square twitter-square @FarawayReims  pour vous permettre à tout moment de 
suivre le festival et de partager avec nous votre expérience ! 
#farawayreims #faraway23. 

des petits plus qui font de grands moments
– Une soirée d’ouverture à l’Opéra le 31.01 (p.19) et une soirée de 

clôture au Manège le 11.02 (p.78). 
– Des rendez-vous pensés pour les enfants avec  (p. 34 & 84). 
– L’exposition L’Échine du chapiteau de Delphine Gatinois visible 

dans plusieurs lieux du festival (p.16) 
– Une restauration possible dans différents lieux du festival (p. 91).
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 la cartonnerie Utensils-Alt
 84 Rue du Docteur Lemoine 

51100 Reims 
03 26 36 72 40 
cartonnerie.fr

 césaré 
Les Docks Rémois  
38 Rue Alain Colas 
51450 Bétheny 
03 26 88 65 74  
cesare-cncm.com

 la comédie Utensils-Alt
ticket 3 Chaussée Bocquaine  

51100 Reims
 03 26 48 49 10 

lacomediedereims.fr

 l’atelier de la comédie 
13 Rue du Moulin Brûlé 
51100 Reims

 le FRAC 
1 Place Museux 
51100 Reims 
03 26 05 78 32 
frac-champagneardenne.org

 le manège  Utensils-Alt
ticket 2 Boulevard du Général Leclerc 

51100 Reims
 03 26 47 30 40 

manege-reims.eu

 nova villa - le cellier 
4 bis Rue de Mars 
51100 Reims 
03 26 09 33 33 
nova-villa.com

 l’opéra 
1 Rue de Vesle 
51100 Reims 
03 26 50 03 92 
operadereims.com

lieux & scènes

 la boussole 
6 Avenue Léon Blum  
51100 Reims 
facebook.com/laboussolereims

 le cryptoportique  
6 Place du Forum  
51100 Reims 
03 26 77 75 15

 sciences po 
1 Place Museux 51100 Reims 
03 26 05 94 60 
sciencespo.fr/college/fr/campus/reims

https://www.cartonnerie.fr/
https://cesare-cncm.com/
https://www.lacomediedereims.fr/
https://frac-champagneardenne.org/
https://www.manege-reims.eu/
https://www.nova-villa.com/
https://www.operadereims.com/
http://facebook.com/laboussolereims
http://sciencespo.fr/college/fr/campus/reims
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calendrier
Clock  STAR GRATUIT DISCIPLINE LIEU PAGE

MAR 31.01 soirée d’ouverture
18:00 > 22:00 L’Échine du chapiteau  STAR 

VERNISSAGE / PREMIÈRE
EXPOSITION Opéra 16

+ Africans Grooves & Beats by Niz  STAR MUSIQUE Opéra 16

MER 01.02
12:00 > 21:00 L’Échine du chapiteau  STAR EXPOSITION Comédie 16

13:30 > 19:00 L’Échine du chapiteau  STAR EXPOSITION Manège 16

14:00 > 18:00 L’Échine du chapiteau  STAR EXPOSITION FRAC 16

14:00 > 18:00 Ma vie de Molengué  STAR 
en République centrafricaine  

EXPOSITION Cellier 20

19:00 > 20:50 Plaidoirie pour vendre le Congo  THÉÂTRE Comédie 22

21:15 > 22:15 Les larmes du ciel d'août  
CRÉATION / PREMIÈRE 

THÉÂTRE Atelier  
Comédie

24

JEU 02.02
12:00 > 20:00 L’Échine du chapiteau  STAR EXPOSITION Comédie 16

13:30 > 19:00 L’Échine du chapiteau  STAR EXPOSITION Manège 16

14:00 > 18:00 L’Échine du chapiteau  STAR EXPOSITION FRAC 16

14:00 > 18:00 Ma vie de Molengué  STAR 
en République centrafricaine  

EXPOSITION Cellier 20

18:30 > 20:00 Lostery (Ipso Lotto et Ipso Primero)  STAR 

VERNISSAGE / CRÉATION / PREMIÈRE
INSTALLATION / 
MUSIQUE

Césaré 26

19:00 > 20:00 Les larmes du ciel d’août  THÉÂTRE Atelier 
Comédie

24

21:00 > 22:50 Plaidoirie pour vendre le Congo  THÉÂTRE Comédie 22



10

Clock  STAR GRATUIT DISCIPLINE LIEU PAGE

VEN 03.02
10:00 > 12:00 Lostery (Ipso Lotto et Ipso Primero)  STAR INSTALLATION / 

MUSIQUE
Césaré 26

12:00 > 22:00 L’Échine du chapiteau  STAR EXPOSITION Comédie 16

13:30 > 19:00 L’Échine du chapiteau  STAR EXPOSITION Manège 16

14:00 > 18:00 L’Échine du chapiteau  STAR EXPOSITION FRAC 16

14:00 > 17:00 Lostery (Ipso Lotto et Ipso Primero)  STAR INSTALLATION / 
MUSIQUE

Césaré 26

14:00 > 18:00 Ma vie de Molengué  STAR 
en République centrafricaine  

EXPOSITION Cellier 20

18:00 > 18:45 The source (Oasis Vectors)   STAR MUSIQUE FRAC 28

19:00 > 20:45 Pièce d'actualité n°17 : en vrai   THÉÂTRE / 
DOCUMENTAIRE

Cellier 30

21:00 > 21:40 Sian, Décharger la marmite qui crame 
au feu depuis toujours  
CRÉATION 22

DANSE Comédie 32

SAM 04.02
10:00 > 10:40 Řeka  JEUNE PUBLIC Cellier 34
10:00 > 12:00 Atelier de pratique artistique   STAR ATELIER FRAC 84

14:00 > 17:00 L’Échine du chapiteau  STAR EXPOSITION Opéra 16

14:00 > 18:00 L’Échine du chapiteau  STAR EXPOSITION Manège 16

14:00 > 18:00 L’Échine du chapiteau  STAR EXPOSITION FRAC 16

14:00 > 18:00 Ma vie de Molengué  STAR 
en République centrafricaine  

EXPOSITION Cellier 20

14:00 > 18:00 Autour de moi il n'y a que de la roche,  STAR 
elle est plus lourde que nous 

PERFORMANCE FRAC 36

14:00 > 17:00 Lostery (Ipso Lotto et Ipso Primero) STAR INSTALLATION / 
MUSIQUE

Césaré 26

15:30 > 16:05 Black is present – Noire est présent   STAR PERFORMANCE FRAC 38

17:00 > 17:40 Řeka  JEUNE PUBLIC Cellier 34

18:00 > 20:00 L’Échine du chapiteau  STAR EXPOSITION Comédie 16

19:00 > 19:40 Sian, Décharger la marmite qui crame 
au feu depuis toujours

DANSE Comédie 32

20:00 > 21:00 Et si je les tuais tous madame ?  
CRÉATION / PREMIÈRE 

THÉÂTRE Atelier 
Comédie

40

21:30 > 22:30 Clameur des arènes   
RECRÉATION / PREMIÈRE

DANSE Manège 42

21:30 > 03:00 FARaway club : African Madness  MUSIQUE Cartonnerie 44
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Clock  STAR GRATUIT DISCIPLINE LIEU PAGE

DIM 05.02
10:00 > 10:40 Řeka JEUNE PUBLIC Cellier 34

14:00 > 17:00 L’Échine du chapiteau  STAR EXPOSITION Manège 16

14:00 > 18:00 L’Échine du chapiteau  STAR EXPOSITION FRAC 16

14:00 > 18:00 Ma vie de Molengué  STAR 
en République centrafricaine  

EXPOSITION Cellier 20

14:00 > 17:00 Lostery (Ipso Lotto et Ipso Primero)  STAR INSTALLATION / 
MUSIQUE

Césaré 26

15:00 > 16:00 Clameur des arènes  DANSE Manège 42

17:00 > 17:40 Řeka  JEUNE PUBLIC Cellier 34

17:00 > 18:00 Et si je les tuais tous madame ? THÉÂTRE Atelier 
Comédie

40

18:00 > 19:15 La fille qui chante et la fille sur le toit  
CRÉATION   

THÉÂTRE / 
MUSIQUE

Cellier 46

LUN 06.02
12:00 > 19:00 L'Échine du chapiteau  STAR EXPOSITION Comédie 16

19:00 > 20:30 Penser les autres #2   STAR RENCONTRE Sciences Po 48

21:00 > 21:45 Omijé CRÉATION  STAR MUSIQUE FRAC 50

MAR 07.02
09:00> 12:00 L’Échine du chapiteau  STAR EXPOSITION FRAC 16

12:00 > 19:00 L’Échine du chapiteau  STAR EXPOSITION Comédie 16

13:30 > 20:00 L’Échine du chapiteau  STAR EXPOSITION Manège 16

19:00 > 21:00 Radio Live  THÉÂTRE Atelier 
Comédie

52

20:00 > 21:20 1,8 M PREMIÈRE EN FRANCE THÉÂTRE Manège 54

MER 08.02
10:00 > 11:00 Cousu main  LECTURE / 

THÉÂTRE
Cellier 56

12:00 > 20:15 L’Échine du chapiteau  STAR EXPOSITION Comédie 16

13:30 > 21:00 L’Échine du chapiteau  STAR EXPOSITION Manège 16

14:00 > 18:00 L’Échine du chapiteau  STAR EXPOSITION FRAC 16

14:00 > 18:00 Ma vie de Molengué  STAR 
en République centrafricaine  

EXPOSITION Cellier 20

19:00 > 20:15 Et que mon règne arrive  THÉÂTRE Comédie 58

21:00 > 22:20 1,8 M THÉÂTRE Manège 54

O
U

O
U
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Clock  STAR GRATUIT DISCIPLINE LIEU PAGE

JEU 09.02
10:00 > 12:00 Bodies Can CRÉATION  STAR INSTALLATION / 

MUSIQUE
Cryptoportique 60

12:00 > 22:30 L’Échine du chapiteau  STAR EXPOSITION Comédie 16

13:30 > 19:00 L’Échine du chapiteau  STAR EXPOSITION Manège 16

14:00 > 18:00 L’Échine du chapiteau  STAR EXPOSITION FRAC 16

14:00 > 18:00 Bodies Can  STAR INSTALLATION / 
MUSIQUE

Cryptoportique 60

14:00 > 18:00 Ma vie de Molengué  STAR 
en République centrafricaine  

EXPOSITION Cellier 20

19:00 > 20:15 Et que mon règne arrive  THÉÂTRE Comédie 58

21:00 > 22:30 Bovary PREMIÈRE EN FRANCE  THÉÂTRE Comédie 62

VEN 10.02
10:00 > 12:00 Bodies Can  STAR INSTALLATION / 

MUSIQUE
Cryptoportique 60

12:00 > 20:30 L’Échine du chapiteau  STAR EXPOSITION Comédie 16

13:30 > 19:00 L’Échine du chapiteau  STAR EXPOSITION Manège 16

14:00 > 18:00 L’Échine du chapiteau  STAR EXPOSITION FRAC 16

14:00 > 18:00 Bodies Can  STAR INSTALLATION / 
MUSIQUE

Cryptoportique 60

14:00 > 18:00 Ma vie de Molengué  STAR 
en République centrafricaine  

EXPOSITION Cellier 20

19:00 > 20:30 Bovary  THÉÂTRE Comédie 62

21:00 > 22:40 Killjoy quiz PREMIÈRE EN FRANCE  PERFORMANCE Atelier 
Comédie

64

22:00 > 00:00 L’Échine du chapiteau  STAR EXPOSITION Opéra 16

22:00 > 00:00 Afro-Tronics, soirée électronique  STAR MUSIQUE Opéra 66
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Clock  STAR GRATUIT DISCIPLINE LIEU PAGE

SAM 11.02 soirée de clôture
10:00 > 12:00 Atelier de pratique artistique   STAR ATELIER FRAC 84

10:30 > 12:00 Le syndrome de Pénélope   STAR LECTURE / 
THÉÂTRE

La Boussole 68

13:30 > 19:00 L’Échine du chapiteau  STAR EXPOSITION Manège 16

14:00 > 17:00 L’Échine du chapiteau  STAR EXPOSITION Opéra 16

14:00 > 18:00 L’Échine du chapiteau  STAR EXPOSITION FRAC 16

14:00 > 18:00 Ma vie de Molengué  STAR 
en République centrafricaine  

EXPOSITION Cellier 20

14:00 > 18:00 Archi(s)pell   STAR PERFORMANCE FRAC 70

14:00 > 16:00 Bodies Can  STAR INSTALLATION / 
MUSIQUE

Cryptoportique 60

15:00 > 15:45 E Don Tey Wey We Dey   STAR PERFORMANCE FRAC 72

16:15 > 17:00 Bodies Can  STAR PERFORMANCE Cryptoportique 60

17:30 > 18:45 Tafé Fanga ? Le Pouvoir du pagne ?  
CRÉATION 22 

THÉÂTRE Cellier 74

19:00 > 20:40 Killjoy quiz  THÉÂTRE Atelier 
Comédie

64

21:00 > 22:00 À nos combats PREMIÈRE EN SALLE DANSE Manège 76

22:00 Herr Pop   STAR MUSIQUE Manège 78

DIM 12.02
14:00 > 17:00 L’Échine du chapiteau  STAR EXPOSITION Manège 16

14:00 > 18:00 L’Échine du chapiteau  STAR EXPOSITION FRAC 16

14:00 > 18:00 Ma vie de Molengué  STAR 
en République centrafricaine  

EXPOSITION Cellier 20

14:00 > 17:30 Bodies Can  STAR INSTALLATION / 
MUSIQUE

Cryptoportique 60

15:00 > 16:00 À nos combats  DANSE Manège 76

16:00 > 17:30 Bodies Can FINISSAGE STAR INSTALLATION / 
MUSIQUE

Cryptoportique 60

17:30 > 18:30 Habebtshi CRÉATION MUSIQUE Cellier 80

O
U
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16 STAR Gratuit

La Comédie, le FRAC,  
le Manège et l’Opéra 
TOUT PUBLIC  DÈS 10 ANS 

MAR

31.01
DIM

12.02

FARaway présente 

L’Échine du chapiteau
Tenir / la barre des navires /  
pour qu’ils portent ensemble /  
le nom d’un vent nouveau
Delphine Gatinois

ANGLE-RIGHT

PREMIÈRE
CRÉATION

Horaires détaillés sur le calendrier p.9 > 13
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Au grand marché de Bamako,  
l’étendue de ses parasols dessine une grande voilure. 

Si chaque parasol définit, par son ombre, un espace de vente,  
il abrite au-delà. 

Il témoigne de la place d’un individu  
dans l’ensemble, dans le collectif. 

Le dimanche, au milieu de l’après-midi,  
le grand marché s’octroie enfin une pause. 

Un court silence pour entrevoir l’ossature du lieu. 

Les parasols sont rabattus.  
Leurs pieds restent et deviennent les mâts d’un grand navire. 

Le Mali a récemment connu un embargo.  
On l’a fermé de ses frontières.  
Le pays, depuis plus de dix ans,  
essuie une succession de tempêtes. 

Alors ces armatures et leurs voiles prennent  
des allures de colonnes vertébrales et nous démontrent,  
comment tenir debout, ne pas se défaire. 

L’Échine du chapiteau est un projet pensé au Mali.  
Les installations imaginées pour FARaway,  
présentées en quatre lieux, se font écho.  
Leurs éléments se regrouperont et s’activeront ensuite  
dans une phase chorégraphique. 

FR
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La Comédie, le FRAC,  
le Manège et l’Opéra 
TOUT PUBLIC  DÈS 10 ANS 

EX
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•••



18

L’Échine du chapiteau
À LA COMÉDIE
Tenir introduit cette installation pensée en quatre lieux par 
un ensemble photographique : des images attendent d’être 
traversées et pratiquées. 
 

AU FRAC
(…) la barre des navires (…) s’appose dans les coursives vitrées  
du FRAC comme une évidence à la résistance. Ce diptyque révèle 
le point de départ de ce projet : le grand marché de Bamako,  
vide, un dimanche après-midi. 
 

À L’OPÉRA
(…) pour qu’ils portent ensemble (…) prend forme dans le foyer  
de l’Opéra. Son comptoir initial devient un étal de marché qui rend 
hommage à un geste agricole, celui du calibrage. Il fait aussi écho 
à l’étal des bouchers du marché du Boulingrin et deviendra  
une scène sur la scène pour la suite du projet.
 

AU MANÈGE
(…) le nom d’un vent nouveau présage la suite chorégraphique  
de l’Échine du chapiteau, où la navigation, la danse, l’architecture 
et les marchés (de Bamako au Boulingrin) se rejoindront.  
Un diptyque en extérieur se complète, dans le hall, par un parasol 
photographique. Celui-ci, rejoindra le grand marché de Bamako, et 
sous son ciel se poursuivront les gestes marchands, dansés, vécus. 

•••
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Delphine Gatinois 

Avec la collaboration 
artistique de  
Salif Zongo, danseur et   
Lamine Diarra,  
directeur artistique  
des Praticables 

Coproduction 
La Comédie /  
Le FRAC / Le Manège / 
L’Opéra / FARaway / 
La Fileuse

SOIRÉE D’OUVERTURE 
MAR 31.01  18:00 – Opéra STAR Gratuit sur inscription – en ligne : farawayfestival.eu

VERNISSAGE 
L’Échine du chapiteau
 + DJ SET 
Africans Grooves & Beats by Niz 

SOIRÉE
D’OUVERTURE
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Nova Villa présente 

Ma vie de Molengué 
en République 
centrafricaine
Géraldine Bertrand

STAR Gratuit

Le Cellier Foyer 
EN FAMILLE 

MER

01
14:00

DIM

05
14:00

MER

08
14:00

DIM

12.02
14:00

ANGLE-RIGHT ANGLE-RIGHT
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Photographe  
Géraldine Bertrand

Production  
Association Singuila / 
Isabelle Forboteaux 
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L’association Singuila a pour objectif premier de protéger,  
d’aider à grandir les orphelins et les enfants abandonnés  
de la République centrafricaine. 

En 2020, lors de la dernière mission humanitaire de l’association 
Singuila à Bangui, Géraldine Bertrand, photographe 
professionnelle, a accompagné la présidente de l’association, 
Isabelle Forboteaux. Géraldine Bertrand a réalisé des milliers  
de photos d’enfants, avec dans ses objectifs, une priorité :  
réaliser une exposition au profit de l’association Singuila.

Les photos ont été sélectionnées minutieusement par l’auteure. 
Ce qu’elle a retenu avant toute chose : l’histoire que ce cliché 
pouvait raconter. Et c’est bien là toute la magie d’une exposition. 
Du choix, voire presque de la frustration du photographe,  
nait l’envie de raconter, à travers chacune des photos, la vie qui 
s’en dégage. Et chacun peut ainsi laisser aller son imagination.

Le souhait de l’association Singuila et de Géraldine Bertrand :  
que la vie des Molengué de la République centrafricaine  
soit vue par le plus grand nombre. 

EX
PO

SI
TI

O
N  
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La Comédie présente 

Plaidoirie  
pour vendre  
le Congo
Sinzo Aanza / Aristide Tarnagda 

€ 6 / 23

La Comédie Grande Salle 
Clock 1:50  TOUT PUBLIC  DÈS 14 ANS 

MER

01
19:00

JEU

02.02
21:00
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Avec  
Ibrahima Bah,  
Serge Henri,  
Safourata Kaboré, 
Sandrine Kibora,  
Sidonie Kiendrebeogo, 
Ami Akofa Kougbenou, 
Halima Nikiema,  
Daddy Nkuanga Mboko, 
Hilaire Nana,  
Josué Mugisha,  
Rémi Yameogo,  
Jean-Baptiste Nacanabo

Assistanat à  
la mise en scène  
Jean-Baptiste Nacanabo, 
Assitan Tangara,  
Rachèle Couldiaty 

Scénographie  
Patrick Janvier  
assisté de  
Charlotte Humbert

Lumière  
Mohamed Kabore

Son  
Hughes Germain

Régie générale  
Charlotte Humbert

Construction décor  
Le Grand Dehors

Constructeurs·trices 
Patrick Janvier,  
Estelle Duriez,  
Marie Storup,  
Charlotte Humbert

Production  
Théâtre Acclamations

Coproduction  
Les Récréâtrales, 
Théâtre Jean Vilar  
de Vitry sur Seine /  
Grand T, Théâtre  
de Loire Atlantique 

Avec le soutien de 
l’Institut Français  
Paris, dispositif :  
Des mots à la scène / 
Von Brochowski  
South North foundation

BU
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Combien vaut un mort ? C’est la question surprenante autour  
de laquelle se réunit le comité de surveillance d’un quartier  
populaire de Kinshasa. Trois femmes et douze hommes sont là : 
une religieuse, un instituteur, un boucher, un cambiste, un videur 
de poubelle… tout un petit monde baroque qui répond a l’appel  
du gouvernement. Celui-ci veut indemniser la bavure de  
ses soldats qui ont tiré sur des gens revenant d’un match de foot, 
croyant qu’ils participaient à une manifestation ! Le problème  
qui se pose alors est combien vaut un mort jeune par rapport  
à un vieux ? Et un mort qui a fait des études par rapport à un père 
de famille ? Sous la plume acerbe et drôle de Sinzo Aanza,  
la réunion de quartier élève petit à petit, face aux calculs  
du pouvoir politique, les forces vitales du rire et de la satire.

HAPPY HOUR 
JEU 02.02 après la représentation – Restaurant/Bar de la Comédie

TH
ÉÂ

TR
E
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La Comédie présente 

Les larmes  
du ciel d’août
Aristide Tarnagda

MONOLOGUE 1/2

€ 6 / 23

La Comédie Atelier 
Clock 1:00  TOUT PUBLIC  DÈS 14 ANS 

MER

01
21:15

JEU

02.02
19:00

PREMIÈRE
CRÉATION
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Avec  
Ramatou Ouedraogo

Production  
Théâtre Acclamations

Coproduction  
Comédie – CDN de Reims / 
Les Récréâtrales 

BU
R

K
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A
 F
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À un feu rouge d’une grande ville, un 4x4 s’arrête. Au volant,  
une dame propose son aide à une jeune femme enceinte  
qui paraît attendre là, on ne sait quoi. Aristide Tarnagda, auteur, 
comédien et metteur en scène burkinabè met en scène  
une jeunesse africaine au destin confisqué, enfermée dans  
une nuit continentale qui s’éternise. Mais il donne la parole à  
la jeune femme de la rue, lui permet de déployer son propre 
récit, de refuser le destin tracé par sa famille comme 
l’aide qui la maintiendrait en sujétion. Sur un plateau nu, 
Ramatou Ouedraogo, jeune comédienne de la troupe  
« Le quartier » des Récréâtrales porte cette voix pleine de vie,  
de désir et d’avenir. Quand bien même au-dessus de sa tête,  
le ciel d’août, grondant, menace d’éclater.

HAPPY HOUR  
JEU 02.02 après la représentation – Restaurant/Bar de la Comédie

+ ÉTAPE DE CRÉATION 
autour des deux monologues d'Aristide Tarnagda : 
Les larmes du ciel d’août +  
Et si je les tuais tous madame ? (p.40) 
VEN 20.01  19:00 – La Comédie Atelier TOUT PUBLIC STAR Gratuit
RENCONTRE avec le public à l’issue de l’étape de création

TH
ÉÂ

TR
E
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Césaré présente 

Lostery 
Ipso Lotto & Ipso Primero
Clara Maïda

STAR Gratuit

Césaré
Clock 18’   TOUT PUBLIC  
Diffusion en boucle

JEU

02
18:30

-
VEN

03
10:00 > 12:00
14:00 > 17:00

SAM

04
14:00 > 17:00

DIM

05.02

PREMIÈRE
CRÉATION
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Conception,  
création musicale 
et réalisation de 
l’installation visuelle  
Clara Maïda

Commande 
Aide à l’écriture  
du Ministère de la Culture 
et d’Art Zoyd Studios – 
Centre de création 
musicale, Valenciennes / 
Bourse de composition  
du Berlin Senat

Résidences de création 
Césaré CNCM, Reims /  
Art Zoyd Studios,  
Centre de Création 
Musicale, Valenciennes /
Studio Électronique  
de la Technische 
Universität, Berlin

FR
A

N
C

E 
/ 

A
LL

EM
A

G
N
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Lostery, installation sonore/visuelle relative aux jeux d’argent et 
de hasard, évoque l’impact socio-politique de la notion de chance 
sur les individus (pays en paix ou en guerre, contexte économique 
riche ou pauvre, etc.). Le graphisme abstrait noir et blanc évoque 
des rouages machiniques où l’on est pris au piège du tout ou rien. 
Les frontières s’effacent entre les objets et les sons du monde réel 
(mallette de poker, jetons, sons du casino) et du monde imaginaire 
(objets fabriqués, 3 toiles, projection), cédant la place à  
une poétisation obsessionnelle.

VERNISSAGE  
JEU 02.02  18:30 – STAR Gratuit dans la limite des places disponibles  

 IN
ST
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G
E



28

Le FRAC présente 

The source  
(Oasis Vectors) 
SOÑXSEED

STAR Gratuit sur inscription – en ligne : farawayfestival.eu

Le FRAC
Clock 45’  TOUT PUBLIC 

VEN

03.02
18:00

https://www.farawayfestival.eu/
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Sous le pseudonyme SOÑXSEED, l’artiste Soñ Gweha  
mobilise la pratique du djaying analogique pour poursuivre  
son exploration des mythologies et des espaces d’émancipation 
noirs, queer, visionnaires. Sa production artistique investit 
différents modes d’expression (musique, vidéo, performance, 
installation, sculpture et pratique du collectif) et différents 
imaginaires (utopique, érotique, mystique) dans une quête  
vers l’affranchissement des normes sociales et l’harmonie  
entre les humains et les non-humains, entre les vivants et  
les non-vivants. Dans cette perspective, l’artiste puise  
dans son héritage culturel camerounais, dans la musique  
et dans ses fondations politiques – les milieux afro-féministes  
et queer racisés – des outils et de la matière pour explorer  
les mécanismes de guérison et de survie, les notions d’intime  
et de joie à partir desquelles iel crée·x des espaces immersifs,  
de résilience et de réjouissance. 

Au FRAC, le DJ Set-performance de SOÑXSEED – à travers  
sa collection de vinyles – emmène le public à la découverte 
d’essences Jazz, de vibes R&B mêlées à des sons et chants 
révolutionnaires qui ont marqué l’histoire du Cameroun.

M
U

SI
Q

U
E  

Conception  
et interprétation  
SOÑXSEED
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Nova Villa présente 

Pièce d’actualité  
n° 17 : en vrai
Une enquête sur scène 
Épisode 1/ Libye : l’enfer des exilés
Jean-Baptiste Renaud / Étienne Huver / Marie-José Malis

€ 4/8

Le Cellier Jean-Pierre Miquel 
Clock 1:45  TOUT PUBLIC  DÈS 13 ANS 

VEN

03.02
19:00
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Idée originale  
Jean-Baptiste Renaud

Mise en scène  
Marie-José Malis

Auteurs  
Jean-Baptiste Renaud, 
Étienne Huver,  
Marie-José Malis

Avec  
Étienne Huver,  
Mamadou M Boh,  
Jean-Baptiste Renaud

Dramaturgie  
Matthieu Tricaud

Lumière  
Anne-Sophie Mage

Régie lumière  
Éric Jeunesse

Son  
Géraldine Dudouet

Costumes  
Pascal Batigne

Production  
La Commune – 
CDN d’Aubervilliers 

Coproduction  
Points Communs,  
scène nationale de 
Cergy-Pontoise

En partenariat avec 
Slate et SlugNews

FR
A

N
C

E

Certaines expériences ne peuvent être fidèlement restituées  
par la télévision. Dans le sillage des Pièces d’actualité,  
La Commune souhaite bousculer les usages du théâtre et  
des (télé)spectateurs avec la création des Pièces journalistiques. 
Culturelles, citoyennes, participatives et politiques,  
elles reviennent à l’os de la vocation des reporters : changer  
le monde par le partage des enquêtes menées sur le terrain. 
Marie-José Malis s’est entourée de deux journalistes 
d’investigation, Étienne Huver et Jean-Baptiste Renaud,  
dont le documentaire sur la traversée et le sauvetage  
des migrants en Méditerranée a marqué un véritable tournant  
dans leurs existences. Ils désirent mettre au jour les informations 
récoltées sur le bateau SOS Méditerranée et dans  
l’un des plus terribles camps de rétention libyen.  
Mais aussi montrer que ces histoires ne sont pas anonymes, 
provoquer des discussions avec le public.

TH
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Le Manège présente 

Sian
Décharger la marmite qui crame  
au feu depuis toujours
Tatiana Gueria Nade

€ 6/23

La Comédie Petite Salle 
Clock 40’  TOUT PUBLIC  DÈS 14 ANS 

VEN

03
21:00

SAM

04.02
19:00

CRÉATION
2022
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Avec  
Tatiana Gueria Nade

Chorégraphie  
Tatiana Gueria Nade

Regard extérieur  
Agnès Butet, 
Rebecca Journo,  
Itène Tassembédo

Bande-son  
Delphine Seyrig  
(voix-off, extrait  
d’une interview diffusée 
le 30.09.1972 sur l’ORTF)  
et Tatiana Gueria Nade 
(texte en bambara, 
langue malienne)

Production déléguée 
L’échangeur  – CDCN  
Hauts-de-France

Tatiana Gueria Nade est 
lauréate du programme 
Visas pour la création 
2022 de L’Institut Français 
en partenariat avec 
L’échangeur  – CDCN /  
La Briqueterie, CDCN /  
Les rencontres 
chorégraphiques 
internationales de  
Seine Saint-Denis

Avec le soutien du  
GRIN des Arts Vivants  
de Ouagadougou,  
Irène Tassembedo

En partenariat avec 
L’échangeur  – CDCN 
Hauts-de-France 
dans le cadre 
d’aimé (association 
interrégionale  
manège échangeur)

C
Ô

TE
 D

’IV
O
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Sian signifie cicatrice en wobé, langue de Côte d’Ivoire. 
Dans un solo incandescent, ce sont ses propres cicatrices  
que Tatiana Gueria Nade, danseuse et chorégraphe ivoirienne,  
laisse sourdre par tous les pores de sa peau.  
Sur scène, elle déploie une gestuelle libératrice, une rage  
qui explose dans les convulsions du corps. Ce corps-là exprime  
les strates d’une histoire mise à nu, celle des abus sexuels,  
des coups, de la domination masculine, de l’indifférence coupable. 
Portant un manifeste qu’elle a écrit en bambara et accompagnée  
en voix off d’une interview de Delphine Seyrig, datant de 1972,  
la danseuse livre une performance cathartique, qui dénonce  
les violences faites aux femmes et libère les maux de leur invisibilité 
pour aller vers une nécessaire émancipation.

RENCONTRE  
VEN 03.02 avec le public à l’issue de la représentation   
en partenariat avec la LICRA (p.87)

DA
N

SE
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Nova Villa présente 

Řeka
Štěpán Gajdoš

€ 4/8

Le Cellier Môme Moineau 
Clock 45’  TOUT PUBLIC  DÈS 2 ANS 

SAM

04
10:00 & 17:00

DIM

05.02
10:00 & 17:00
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Conception et réalisation 
Štěpán Gajdoš

Décor et marionnettes 
Anna Gumboldt

Musique  
Matěj Štrunc

Interprètes  
Kateřina Bejčková, 
Matouš Fendrych,  
Matěj Šumbera,  
Kryštof Grygar

Production  
Studio Damúza

R
ÉP

U
B
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U
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H
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Lorsque vous entrez dans la rivière,  
regardez autour de vous.  
Et commencez la descente !

La rivière est un élément,  
la rivière est une force puissante,  
la rivière est une source d’eau vivifiante,  
la rivière abrite des milliers d’animaux.

Chut !  
Si vous ne faites pas de bruit, vous les verrez.

Ils sont là !

Poissons, canards, tritons, serpents, écrevisses,  
salamandres, castors, grenouilles.  
Vous les voyez ?

Faites juste attention à ne pas vous mouiller !

 M
A

RI
O

N
N
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O
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Le FRAC présente 

Autour de moi  
il n’y a que de la 
roche, elle est plus 
lourde que nous
Garance Grand-Leger

STAR Gratuit sur inscription – en ligne : farawayfestival.eu

Le FRAC
TOUT PUBLIC   
En continu

SAM

04.02
14:00 > 18:00

https://www.farawayfestival.eu/
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CHAPITRE UN  
14:00 & 16:30

CHAPITRE DEUX 
14:30 & 17:00 

CHAPITRE TROIS 
15:00 & 17:30

FR
A

N
C

E

Garance Grand-Leger est une artiste plurielle.  
À travers la performance, le texte, l’installation, le design et  
la photographie, elle invite les visiteurs à faire un pas de côté. 
L’artiste raconte, panse, regarde et compose à partir de  
nos modes et lieux de vies une petite histoire des corps, des maux 
et des traces : contraints, collectifs, individuels, invisibles, puissants. 

Autour de moi il n’y a que de la roche, elle est plus lourde  
que nous est une performance dans laquelle l’artiste emmène  
le visiteur à la découverte de la grotte Chauvet. Cette expérience 
exceptionnelle vécue par l’artiste est ici réactivée pour le public, 
guidé par le son de sa voix et plongé dans son imaginaire.

De ce souvenir personnel l’artiste a conçu un voyage 
anthropologique où, immobile et les yeux fermés,  
nous entrons à l’intérieur de la grotte, où il fait doux et sombre. 
Garance Grand-Leger offre ici une expérience du temps et  
de l’espace qui propulse le public hors de sa réalité  
pour mieux le reconnecter à son histoire, aux premières  
images et traces de l’humanité.

PE
RF

O
RM

A
N

C
E

Conception et 
interprétation  
Garance Grand-Leger 
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Le FRAC présente 

Black is present – 
Noire est présent 
Lune Diagne

STAR Gratuit sur inscription – en ligne : farawayfestival.eu

Le FRAC
Clock 35’  TOUT PUBLIC 

SAM

04.02
15:30

https://www.farawayfestival.eu/


39

Conception et 
interprétation  
Lune Diagne

SÉ
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Alioune Diagne, dit Lune Diagne, est un artiste pluridisciplinaire 
qui vit entre le Sénégal et les Pays-Bas. Plasticien, chorégraphe 
et danseur, il s’est longtemps consacré à la danse contemporaine 
avant de revenir en 2018 aux arts visuels.  
Emblématique de son travail, sa série de dessins et de peintures 
sur les tirailleurs sénégalais massacrés au camp de Thiaroye  
le 1er décembre 1944 traduit son rapport à l’Histoire et à  
la transmission. Les récits, les silences, la mémoire, les événe-
ments de l’Histoire, la sienne, celle de son pays forment le terreau 
à partir duquel l’artiste fait émerger des œuvres plastiques  
et performatives puissantes qui ravivent les souvenirs enfouis  
et accompagnent les futures générations dans leur construction 
identitaire et sociale. Au FRAC, cette nouvelle performance  
de Lune Diagne rend hommage aux Femmes de Nder,  
des résistantes qui, au 19e siècle, se sont battues contre  
la traite négrière arabo musulmane au Sénégal. 

RENCONTRE  
SAM 04.02 avec le public à l’issue de la performance   
en partenariat avec la LICRA (p.87)
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La Comédie présente 

Et si je les tuais 
tous madame ?
Aristide Tarnagda

MONOLOGUE 2/2

€ 6/23

La Comédie Atelier
Clock 1:00  TOUT PUBLIC  DÈS 14 ANS 

SAM

04
20:00

DIM

05.02
17:00

PREMIÈRE
CRÉATION
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Avec  
B. Ange Alfred llboudo

Production  
Théâtre Acclamations

Coproduction  
Comédie – CDN de Reims / 
Les Récréâtrales

BU
R
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Il y a les émigrés africains en Europe, ceux dont on parle 
beaucoup (trop) dans nos contrées. Et ceux qui quittent par 
exemple le Burkina pour la Côte d’Ivoire, bien plus nombreux,  
ou simplement la campagne pour la ville. C’est en pensant  
à tous ceux-là qu’Aristide Tarnagda a écrit ce spectacle.  
En pensant également à l’homme, en passe de devenir père, 
qu’évoque Les Larmes du ciel d’août. Conçu comme  
un prolongement de ce premier texte, Et si je les tuais tous 
madame ? fait entendre la voix d’un homme au bord de la folie, 
parce qu’il ne peut pas retourner là d’où il vient les mains vides.  
Le flot torrentiel de ses pensées, comme témoin des orages  
qu’il traverse, est porté sur un plateau nu par B. Ange Alfred Ilboudo, 
jeune comédien de la troupe  « Le quartier » des Récréâtrales.

RENCONTRE 
DIM 05.02 avec le public à l’issue de la représentation

+ ÉTAPE DE CRÉATION 
autour des deux monologues d'Aristide Tarnagda : 
Les larmes du ciel d’août (p.24) +  
Et si je les tuais tous madame ? 
VEN 20.01  19:00 – La Comédie Atelier TOUT PUBLIC STAR Gratuit
RENCONTRE avec le public à l’issue de l’étape de création

TH
ÉÂ

TR
E
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Le Manège présente 

Clameur des arènes
Salia Sanou

€ 5/11

Le Manège au Théâtre 
Clock 1:00  TOUT PUBLIC 

SAM

04
21:30

DIM

05.02
15:00

PREMIÈRE
RECRÉATION

RECRÉATION pour huit étudiant·e·s du CDC la Termitière 

CRÉATION juillet 2014 – festival Montpellier danse
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Conception et 
chorégraphie  
Salia Sanou

Compagnie  
Mouvements perpétuels

Assistant à la reprise 
Ousseni Dabare

Avec Alimatou Sadia 
Ouédraogo, Karidja Sanou, 
Sali Kamaté, Adama 
Gnissi, Sylvie Sanou, 
Abdoul Malik Ouédraogo, 
Moussa Samaké, 
Yacouba Ouédraogo 
de la formation Yeelen 
Don de La Termitière, 
centre de développement 
chorégraphique

Musique Emmanuel Djob, 
Hughues Germain

Production déléguée 
La Termitière, Centre 
de Développement 
chorégraphique 

Production  
Cie Mouvements perpétuels

Coproduction  
pour la reprise Manège, 
scène nationale – Reims 

Coproduction 
Festival Montpellier Danse 
2014 / Théâtre + Cinéma, 
scène nationale Grand 
Narbonne /  
Cité musicale, Metz 
(Arsenal) / ICI, CCN 
Montpellier Occitanie 
(programme résidence) / 
Le TARMAC, La scène 
internationale

Avec la collaboration 
de La Termitière, 
(Ouagadougou) / 

l’École des Sables, 
Toubab Dialaw / 
Germaine Acogny, 
Sénégal / Lansar, 
Écuries de lutte 
sénégalaise /  
Rock Énergie

Avec le soutien de  
la Région Languedoc-
Roussillon / de la DRAC 
Languedoc-Roussillon, 
Ministère de la culture et 
de la communication / 
de l’Organisation 
Internationale  
de la Francophonie / de 
l’ADAMI / de la Spedidam

BU
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En Afrique de l’Ouest, la lutte est plus qu’un sport, elle est  
un véritable phénomène de société. Fasciné par cet art éminemment 
populaire, Salia Sanou créait l’événement en 2014 avec Clameur  
des arènes, qui réunissait sur scène danseurs et lutteurs 
professionnels. Le chorégraphe y abordait le thème de la violence  
en un geste chorégraphique offensif, à travers les codes ritualisés  
de la lutte. Aujourd’hui, il remonte cette pièce choc avec,  
cette fois, huit jeunes danseuses et danseurs, issus de La Termitière, 
le Centre de Développement Chorégraphique qu’il a créé en 2006  
à Ouagadougou. La pièce impressionne par son énergie, sa force,  
sa sensualité comme par son ancrage dans la lutte quotidienne  
pour la vie. Une métaphore qui fait sens et résonne comme  
une ode à la liberté plus percutante que jamais. 

PENSER LES AUTRES #2 (p.48)
LUN 06.02  19:00 STAR Gratuit sur inscription – en ligne : manege-reims.eu  
Table ronde sur le thème de la solidarité artistique internationale

DA
N

SE
 

https://manege-reims.eu 
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La Cartonnerie présente 

FARaway Club : 
African Madness
Bryte / Vanyfox / Croustibass

€ 7/16

La Cartonnerie Club 
Clock 5:30  TOUT PUBLIC 

SAM

04.02
21:30
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Avec  
Bryte, Vanyfox, 
Croustibass 
accompagnés  
de deux danseurs
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Le Collectif Croustibass fait taper du pied et écume les clubs 
de France et de Navarre depuis plus de 15 ans, avec leur alias 
éponyme et les déjantées GET Tropical. 

Ces amoureux et amoureuses de la bass music et activistes 
infatigables puisent leurs influences aux quatre coins du monde,  
et les saupoudrent un peu ou beaucoup, mais toujours  
très passionnément de basses ronronnantes.  
Croustibass et ses guests, inspirés par les mouvances  
comme la batida, le dancehall, la tropical bass ou la drum & bass, 
font turn up le dancefloor avec leur énergie débordante,  
façon carnaval de Notting Hill.

M
U

SI
Q

U
E  
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Nova Villa présente 

La fille qui chante  
et la fille sur le toit
D’après En découdre de Luc Tartar (Lansman Éditeur)

Jeannette Mogoun

€ 4/8

Le Cellier Jean-Pierre Miquel 
Clock 1:15  TOUT PUBLIC  DÈS 13 ANS 

DIM

05.02
18:00

CRÉATION
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Conception et  
mise en scène  
Jeannette Mogoun 

Composition musicale  
et interprétation  
Jeannette Mogoun

Conseil dramaturgique 
Pascale Grillandini

Création lumières,  
régie lumière,  
régie générale 
Jean-Pierre Rigaud

Scénographie  
Karin Serres

Production  
Compagnie Fékeng 

Avec le soutien de L’Institut 
Français du Cameroun /  
La Cité Internationale  
des Arts / La Bibliothèque 
Robert Desnos, Montreuil /  
La Compagnie Loba,  
Angers / Nova Villa, Reims / 
La Maison des jeunes et  
de la culture New Bell, 
Douala, Cameroun 

CA
M

ER
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N

Une jeune fille vacille au diagnostic de sa maladie.  
Pourtant, elle va chercher en elle le désir d’en sortir et la volonté 
de se battre. Elle monte sur les toits, engage le fer, apostrophe  
le ciel sous les yeux des habitants de la ville dont les nombreuses 
mains se tendent… Luc Tartar écrit : L’histoire de cette jeune fille 
est celle de tout un chacun et celle de l’Humanité.

C’est aussi l’histoire d’une autre femme, ailleurs sur un autre 
continent, qui vit la même situation que cette jeune fille dans  
un contexte différent. Sa singularité, son comportement,  
sa façon de penser, son franc-parler dérangent la société  
bien-pensante. Ce sentiment d’exclusion la pousse à chanter,  
le chant devient son exutoire. 

Reflétant la dualité entre théâtre et musique, La fille qui chante  
et la fille sur le toit offre à chaque forme artistique toute la latitude 
nécessaire pour composer une fiction scénique polyphonique. 
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Le Manège présente 

Penser les autres #2 
Solidarité artistique internationale

STAR Gratuit sur inscription – en ligne : manege-reims.eu

Sciences Po 
Clock 1:30  TOUT PUBLIC 

LUN

06.02
19:00

https://manege-reims.eu 
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Modératrice  
Gaëlle Massicot Bitty, 
responsable du Pôle 
Musique & Spectacle 
vivant à l’Institut Français

Invités  
Odile Sankara,  
metteure en scène  
et autrice 

Salia Sanou,  
chorégraphe

A
FR

IQ
U

E 
D

E 
L’

O
U

ES
T

L’une des grandes forces du spectacle vivant est de permettre 
au spectateur de se confronter à l’altérité. En partenariat avec 
Sciences Po, le Manège vous propose cette saison trois rendez-
vous pour réfléchir et échanger avec des artistes, des chercheurs 
et des professionnels du spectacle autour de l’autre, des autres.

À l’occasion du festival FARaway, les structures culturelles 
rémoises accueillent chaque année des artistes venus du monde 
entier pour présenter leurs pièces aux spectateurs français, 
et offrir un regard sur d’autres réalités humaines et politiques. 
Certains de ces artistes arrivent de régions du monde où l’art  
n’est pas réellement soutenu par les pouvoirs publics.  
Leur circulation à l’international devient alors un levier 
déterminant, à la fois pour le développement de leurs propres 
projets, et pour soutenir l’émergence artistique dans leurs pays 
d’origine. Comment accueillir au mieux ces artistes et mettre  
en action la solidarité artistique internationale ?  
Quel regard les professionnels du spectacle et les spectateurs 
portent-ils sur cette création venue d’ailleurs ?

RE
N
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O
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Césaré présente 

Omijé
Oluwatosin Oyee / Folly Azaman / Violaine Lochu

STAR Gratuit sur inscription – en ligne : farawayfestival.eu

Le FRAC
Clock 45’  TOUT PUBLIC 

LUN

06.02
21:00

CRÉATION

https://www.farawayfestival.eu/
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Basse électrique, voix 
Oluwatosin Oyee

Voix, percussions 
Folly Azaman

Voix, accordéon, objets 
Violaine Lochu

Production  
Césaré CNCM, Reims.

Avec le soutien du 
Centre-Lobozounkpa, 
Cotonou (Bénin) et de La 
Cartonnerie, Reims

Remerciements  
Studio Emmanuel, 
Cotonou (Bénin) 

Violaine Lochu  
est en résidence à  
La Dynamo de 
Banlieues Bleues avec 
le soutien du Conseil 
départemental de la 
Seine-Saint-Denis
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Omijé – larme en langue yoruba – est né de la rencontre entre  
la performeuse et vocaliste française Violaine Lochu,  
le chanteur et percussionniste béninois Folly Azaman et  
le bassiste nigérian Oluwatosin Oyee.  
À partir de la figure de la pleureuse, présente en Afrique 
occidentale comme elle l’était récemment en Europe méridionale, 
ces trois musiciens aux univers éclectiques font entrer en 
résonance leurs cultures musicales respectives pour explorer  
la notion de lamentation ; des chants funéraires yorubas, minas ou 
fons croisent des sonorités bruitistes, minimalistes, rock,  
dans un projet immersif et intense au sein duquel l’improvisation 
et l’expérimentation tiennent une large place.

M
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U
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La Comédie et Nova Villa présentent 

Radio Live
Amélie Bonnin / Aurélie Charon / Caroline Gillet

€ 6/23

La Comédie Atelier 
Clock 2:00  TOUT PUBLIC  DÈS 13 ANS 

MAR

07.02
19:00
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Avec  
Karam Al Kafri  
(29 ans, ingénieur 
informatique, Syrie), 
Assmaa Samlali  
(25 ans, comédienne, 
Maroc), 
Liza et Sofia Kovalova 
(25 ans, architecte et 
manageuse, Ukraine)

Création image  
Amélie Bonnin

Écriture scénique  
Aurélie Charon,  
Amélie Bonnin

Espace  
Pia de Compiègne

Production  
Mathilde Gamon,  
Radio live production

Coproduction  
MC93, Maison de  
la Culture de  
Seine-Saint-Denis

Avec le soutien de 
l’Institut français /  
La Fondation  
d’entreprise Hermès
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Ils et elles ont entre 20 et 30 ans et viennent du monde entier. 
Ils et elles tentent de faire bouger le monde, se battent pour 
l’environnement, pour les minorités, pour les femmes,  
pour leur liberté… Aurélie Charon et Caroline Gillet les ont 
rencontrés lors de séries documentaires menées sur France Inter 
et France Culture et les invitent à venir se raconter sur scène. 
D’Alger, Moscou, Téhéran, Istanbul, Sarajevo, Beyrouth, Gaza,  
Tel Aviv, Jérusalem, Casablanca, New Delhi, Bombay, Dakar…  
et de France, ces jeunes viennent partager leurs histoires et  
leurs envies dans cette émission de radio théâtralisée, augmentée 
de sessions musicales live et des dessins réalisés en direct par 
Amélie Bonnin. Un souffle d’énergies positives made in réalité.

TH
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La Comédie présente 

1,8 M
Ivan Viripaev

€ 6/23

Le Manège au Théâtre 
Clock 1:20  TOUT PUBLIC  DÈS 15 ANS 

MAR

07
20:00

MER

08.02
21:00

PREMIÈRE
EN FRANCE
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Avec  
Bartosz Bielenia,  
Ewelina Pankowska, 
Valentina Sizonenko, 
Paweł Haradnitski,  
Palina Dabravolskaja,  
Igor Shugaleev,  
Palina Chabatarova,  
Aleh Harbuz

Scénographie  
Karolina Bramowicz

Costumes  
Maria Duda

Musique  
Jacek Jędrasik  
(projet WARSZAWIAK)

Regard chorégraphique 
Paweł Sakowicz

Vidéo, identité graphique 
Sergey Shabohin

Traduction  
Agnieszka Sowinska  
et Joanna Bernatowicz

Traduction simultanée 
en cours

Assistanat à  
la mise en scène  
Rafał Pyka,  
Michał Wolny

Photographe  
Alexandra Kononchenko

Production  
WEDA Projekt,  
Fondacja Sztuki 
Kreatywna Przestrzen

Coproduction  
Nowy Teatr de Varsovie / 
Sens Interdits

Avec le soutien  
du Ministère de  
la Culture et  
du Patrimoine national de 
la République  
de Pologne

Production déléguée  
espace Francophone / 
Festival Sens Interdits

Partenaire  
Fondacja Solidarnosci 
Miedzynarodowej

RU
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 /

 P
O

LO
G

N
E

Débuté avant la guerre en Ukraine, ce projet a redoublé 
d’actualité depuis. Le dramaturge russe à l’écriture électrisante, 
Ivan Viripaev, y met en scène des textes de prisonniers politiques, 
notamment enfermés au Bélarus. On sait que le pays,  
allié indéfectible de Moscou, est dirigé, opprimé et réprimé  
par le dictateur Loukachenko. Portés par six acteurs Bélarusses  
et deux polonais, ces textes sont ceux qui ont été prononcés  
au tribunal, dernière prise de parole des accusés avant  
leur condamnation. Ils soulèvent les perspectives d’un autre 
monde, les utopies d’individus, souvent jeunes, prêts à souffrir 
pour la liberté. Un souffle venu de l’Est, de celles et ceux  
qui payent comptant leur engagement, comme un signal  
d’alerte que nous ne pouvons ignorer.

RENCONTRE  
MAR 07.02 avec le public à l’issue de la représentation
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Nova Villa présente 

Cousu main
Jeanne Diama

€4

Le Cellier Jean-Pierre Miquel 
Clock 1:15  TOUT PUBLIC & SCOLAIRE  DÈS 15 ANS 

MER

08.02
10:00
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Autrice  
Jeanne Diama

Avec  
Assitan Tangara, 
Awa Diassana

Production  
Anw Jigi Art 

Jeanne Diama a été  
en résidence deux mois  
à l’automne 2021 à  
Nova Villa pour l’écriture 
de ce texte.

M
A

LI

Deux personnages, une mère et sa fille racontent ce qu’elles  
ont vécu pendant les conflits et des traumatismes que cela laisse 
en elles. Elles confrontent leurs douleurs et interrogent leur société 
mais aussi les sociétés qui ont ou qui connaissent des conflits. 

Les femmes sont « des proies » faciles, et sont celles que  
l’on écoute rarement, celles qui n’ont pas trop de droits et  
celles à qui l’on apprend la culture du silence et du pardon.

Cousu main est un texte pour dire que le silence et la peur  
ne doivent être des options pour aucune femme.  
Et que la peur et la honte doivent changer de camp.
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La Comédie présente 

Et que  
mon règne arrive
Léonora Miano / Odile Sankara

€ 6/23

La Comédie Petite Salle 
Clock 1:15  TOUT PUBLIC  DÈS 14 ANS 

MER

08
19:00

JEU

09.02
19:00
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Avec  
Florisse Adjanohoun, 
Safourata Kaboré, 
Emmanuel Rotoubam 
Mbaïdé

Assistant à  
la mise en scène  
Ali K. Ouédraogo

Scénographie  
Yssouf Yaguibou

Chorégraphie  
Salia Sanou

Lumière  
Delphine Perrin  
Assistée de  
Aziz Gyengani

Musique, son  
Patinda David et 
Zoungrana assisté de 
Soumaïla Compaoré

Costumes  
Martine Somé

Assistante comédiennes 
Sidonie Kiendrebeogo

Production  
Cie Kandima

Coproduction  
Les Récréâtrales, 
Comédie –  
CDN de Reims /  
Les Francophonies –  
Des écritures à la scène 

Avec le soutien de 
l’Institut français, 
dispositif Des mots  
à la Scène

BU
R

K
IN

A
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A
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Depuis le temps, nous avons évalué les compétences  
des Subsahariens de sexe masculin. Leur programme tient  
en quatre points : se pomponner, pérorer, copuler, procréer.  
Voilà un échantillon de la verve de Léonora Miano, écrivaine 
d’origine camerounaise, autrice d’un Et que mon règne arrive,  
on l’aura deviné, consacré à la place des femmes dans  
les sociétés d’Afrique noire. Le spectacle déroule une intrigue 
fragmentaire qui voit une jeune féministe tomber dans les filets 
d’un improbable bellâtre. Jouant avec les codes de la romance, 
la metteuse en scène Odile Sankara s’empare de ce texte 
pamphlétaire qui n’épargne pas les hommes mais n’est pas  
tendre non plus avec un féminisme européocentré.  
Une comédie rythmée qui mélange radicalité et bluette.

HAPPY HOUR 
JEU 09.02 après la représentation – Restaurant/Bar de la Comédie

TH
ÉÂ

TR
E 
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Césaré présente 

Bodies Can
Julien Chamla

STAR Gratuit

Le Cryptoportique 
TOUT PUBLIC  
Diffusion en boucle

JEU

09
10:00 > 12:00
14:00 > 18:00

-
VEN

10
SAM

11
14:00 > 17:00 

DIM

12.02
14:00 > 17:30

CRÉATION
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Conception  
dispositif sonore, 
composition, 
performance 
Julien Chamla

Conception interface 
numérique Ale

Conception cordophone 
Thibaut Lecherf

Conception  
archets motorisés 
Léo Maurel

Dramaturgie 
Elise Simonet

Production  
Unicode

Coproduction 
Théâtre d’Orléans,  
Scène nationale /  
Oxal’art / Césaré 
CNCM,Reims

Avec le soutien du  
Fonds de soutien 
exceptionnel aux 
artistes auteurs,  
Région Centre Val  
de Loire et d’Antre 
Peaux, Bourges

Accueil en résidence  
Confort Moderne, 
Poitiers /  
L’Astrolabe, Orléans

Bodies Can est lauréat 
de l’appel à projet 
Transition écologique 
et résilience, Région 
Centre Val de Loire

FR
A

N
C

E

Immersion totale dans le spectre sonore et véritable exploration 
intérieure, Bodies Can nous invite à scruter les points de fusion, 
de tension et de rupture entre un geste percussif ultra persistant 
et le mouvement continu d’un cordophone amplifié.  
Décliné en un éco-système sonore immersif, Bodies Can  
engage une méditation sur notre rapport au corps  
et à son environnement.

PERFORMANCE  
SAM 11.02  16:15 STAR Gratuit dans la limite des places disponibles

FINISSAGE  
DIM 12.02  16:00 STAR Gratuit dans la limite des places disponibles
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La Comédie présente 

Bovary
Michael De Cock / Carme Portaceli

€ 6/23

La Comédie Grande Salle 
Clock 1:30  TOUT PUBLIC  DÈS 15 ANS 

JEU

09
21:00

VEN

10.02
19:00

PREMIÈRE
EN FRANCE



63

D’après le roman de 
Gustave Flaubert

Avec  
Koen De Sutter,  
Maaike Neuville,  
Ana Naqe

Assistants  
à la mise scène  
Inge Floré,  
Richard Soler

Conception lumière  
Harry Cole

Paysage sonore  
Charo Calvo

Chorégraphie  
Lisi Estaras

Dramaturgie  
Gerardo Salinas

Régie plateau  
Davy De Schepper

Surtitrage  
Inge Floré

Traduction  
Anne Vanderschueren, 
Trevor Perri

Conception de décor  
et costumes  
Marie Szersnovicz

Confection costumes 
Eugenie Poste,  
Heidi Ehrhart

Distribution et  
directrice de tournée 
Saskia Liénard

Production  
KVS

Coproduction  
Perpodium

Avec le soutien de  
Tax Shelter van  
de Belgische Federale 
Overheid via  
Cronos Invest
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On ne présente pas l’un des plus célèbres romans français, 
célèbre à tel point que c’est ici un auteur flamand,  
et une metteuse en scène catalane qui s’en emparent.  
Dans ce spectacle, Michael De Cock et Carme Portaceli  
renversent la licencieuse Emma, souvent perçue comme  
une romantique inconséquente, en une figure d’émancipation 
féminine. Rebelle, assumant sa sexualité et refusant la vie 
bourgeoise comme le rôle qu’on lui y assigne, l’Emma interprétée 
par Maaike Neuville subit moins la tragédie qu’elle ne choisit 
effrontément la catastrophe. Construite en un duo avec 
Charles – Koen De Sutter – accompagné de la chanteuse lyrique 
Ana Naqe, le spectacle donne au récit de Flaubert  
une modernité percutante et surprenante.

HAPPY HOUR 
JEU 09.02 après la représentation – Restaurant/Bar de la Comédie
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La Comédie présente 

Killjoy quiz
Luanda Casella 

€ 6/23

La Comédie Atelier 
Clock 1:40  TOUT PUBLIC  DÈS 16 ANS 

VEN

10
21:00

SAM

11.02
19:00

PREMIÈRE
EN FRANCE
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Avec  
Yolanda Mpelé,  
Lindah Nyirenda,  
Luanda Casella

Scénographie  
Felix Fasolt

Chorale  
Maïmouna Rachels,  
Timia Van der Linden, 
Helena Casella 

Dramaturgie  
Sébastien Hendrickx

Conception lumières 
Dennis Diels

Chorégraphie  
Lucius Romeo-Fromm

Composition  
Pablo Casella

Projections  
Kahil Janssens

Costumes  
Kostuumatelier NTGent

Décors  
Decoratelier NTGent, 
Felix Fasolt

Production NTGent 

Coproduction 
Workspacebrussels,  
De Grote Post, Ostende

Avec le soutien de  
Tax Shelter du 
Gouvernement fédéral  
de Belgique, The 
Belgian Tax Shelter, 
De Vlaamse Overheid

Remerciements  
Dan Vandevoorde, 
X-treme Creations

Gestion de  
la production  
Greet Prové

Équipe technique  
de production  
Pieter Nys

Support technique  
Jan Van Ooteghem
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Si vous vous croyiez cultivé, ce spectacle risque de vous remettre 
en question. Mi Trivial Poursuite, mi Questions pour un champion, 
Killjoy Quiz tend en effet à montrer que l’on ne connaît pas 
vraiment ce que l’on croit savoir. Dans un quiz télévisé organisé 
par la performeuse brésilienne Luanda Casella, cette dernière 
met en scène un killjoy – un rabat-joie, un trouble-fête – qui vient 
saper la ferveur souvent artificielle de ce genre d’émission.  
En s’attaquant au pouvoir des mots, aux questions qui enferment 
dans des idéologies, et à ce culte du bonheur et de la victoire  
qui colonise les plateaux télé, il renvoie dos à dos leurre de  
la culture et société du spectacle. Une performance caustique  
et subversive inspirée par le manifeste de l’universitaire 
australienne Sara Ahmed, qui traverse allègrement questions 
climatiques et de genre.

LES ENFANTS D’ABORD ! (p.85) 
SAM 11.02 
Des intervenants artistiques imaginent des activités ludiques  
pour les enfants en lien avec le spectacle proposé aux parents. 
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L’Opéra présente 

Afro-Tronics,  
soirée électronique 
by LUNE Music

STAR Gratuit

L’Opéra 
Clock 2:00  TOUT PUBLIC 

VEN

10.02
22:00

CRÉATION
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Live électronique  
Les Parallèles  
(Nicolas Canot /  
Cyrille Koutcheroff)

DJ Set  
Alex Labart aka Humana

Soirée pensée par  
Lune Music

Production 
Opéra de Reims /  
Lune Music
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Soirée en deux parties, autour des voix et poly-rythmes  
d’Afrique de l’Ouest.

D’abord, une création « live électronique », interprétée  
par Les Parallèles (Nicolas Canot / Cyrille Koutcheroff) sur 
synthétiseurs modulaires et machines, hommage à la grande 
culture de l’afrobeat et son apport immense à l’histoire de  
la musique électronique et de la techno, des légendaires  
Fela Kuti et Tony Allen aux machines et platines  
des mythiques Jeff Mills ou Carl Craig.

Place ensuite à Alex Labart (aka Humana) pour un DJ set  
où le public sera invité à danser et échanger sur le plateau,  
à la pente aussi prononcée que surprenante !

Une soirée où l’Opéra de Reims brise les codes en invitant  
le label Lune Music à laisser libre cours à l’électro,  
aux machines, à l’improvisation et à l’art du remix.
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Nova Villa présente 

Le syndrome  
de Pénélope
Carmen Fifamé 

STAR Gratuit sur inscription : info@laboussolereims.org

La Boussole
Clock 1:30  TOUT PUBLIC  DÈS 15 ANS 

SAM

11.02
10:30

CRÉATION

mailto:info%40laboussolereims.org?subject=
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Autrice et lecture  
Carmen Fifamé 

Carmen Fifamé  
a été en résidence  
à l’automne 2022 à  
Nova Villa pour l’écriture 
de ce texte. 

B
ÉN

IN

Assise sur un tabouret, Pénélope tricote puis détricote  
jusqu’au bout de la nuit. Elle attend l’homme, parti rejoindre  
une autre femme. Les soirs, pour endormir sa petite fille sur  
qui pèse aussi l’absence du père, elle lui conte une histoire.  
C’est la légende des amazones, déportées par la mer sur  
les négriers du commerce triangulaire. C’est la légende  
des amazones, celles qui traversent l’océan au risque  
de leur vie pour rejoindre l’eldorado. C’est encore la légende  
des amazones, celles qui quittent leur pays, pour des études,  
et qui ne reviennent jamais. 

Le syndrome de Pénélope revisite le mythe de la célèbre  
épouse constante d’Ulysse, pour mettre en parallèle, avec acuité,  
et une brûlante actualité, trois phénomènes qui ont vidé,  
et continuent de vider l’Afrique de sa force constructrice.
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Le FRAC présente 

Archi(s)pell
Naomi Lulendo

STAR Gratuit sur inscription – en ligne : farawayfestival.eu

Le FRAC
TOUT PUBLIC  
En continu

SAM

11.02
14:00 > 18:00

https://www.farawayfestival.eu/
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Conception et 
interprétation  
Naomi Lulendo SÉ

N
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A
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/ 
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Faisant appel à une variété de médiums (peinture, sculpture, 
photographie, installation, performance), Naomi Lulendo  
utilise dans son travail le concept de « détournement »  
des mots, des significations, des objets, du corps, et de l’identité.  
Elle inventorie des images et des symboles provenant  
de divers espaces géographiques – de l’imagerie de la mode, 
de la décoration kitsch, des espaces intérieurs, des motifs 
architecturaux aux motifs botaniques – pour comprendre 
comment ils se rapportent à un territoire donné,  
imaginé ou fantasmé. 

Au FRAC, Naomi Lulendo présente une performance  
où rituel rime avec sortilège et architecture avec corps.

« Dans la danse cathartique de la langue, le sel vient donner  
le goût d’une vie qui se dit. »

Puisant dans des héritages culturels allant de la spiritualité 
hindou, à la genèse chrétienne en passant par les contes 
animistes d’Afrique noire et les syncrétismes venus du bassin 
caribéen, la performance Archi(s)pell entend tracer les contours 
d’une généalogie décousue. Sur le sel et à travers des jeux 
d’empreinte, de miroirs, et de réflexions (sur la place du paysage 
et du continent), un archipel se dessine à mesure que le chant 
résonne dans une autobiographie orale ou nul être n’est une île.

RENCONTRE  
SAM 11.02 avec le public à l’issue de la performance   
en partenariat avec la LICRA (p.87)
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Le FRAC présente 

E Don Tey  
Wey We Dey
Jelili Atiku

STAR Gratuit sur inscription – en ligne : farawayfestival.eu

Le FRAC
Clock 45’  TOUT PUBLIC 

SAM

11.02
15:00 

https://www.farawayfestival.eu/
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Conception et 
interprétation  
Jelili Atiku

N
IG

ÉR
IA

Jelili Atiku est un artiste multimédia Nigérian. Né en 1968 à Ejigbo, 
il vit et travailla à Lagos. Mêlant différents médiums – sculpture, 
performance et vidéo – sa production artistique cible les 
problématiques culturelles, sociales et politiques des sociétés 
contemporaines. La violence, la pauvreté, la corruption,  
la religion ou encore le changement climatique sont des sujets  
au cœur de ses œuvres. La performance est pour Jelili Atiku  
un instrument au service de la justice. Majoritairement réalisées 
dans l’espace public, ses performances, au cours desquelles 
l’artiste met son corps à l’épreuve, cherchent à enrichir  
notre compréhension et expérience du monde afin que nous 
devenions acteurs et actrices d’une transformation individuelle, 
sociale et environnementale. La performance E Don Tey Wey 
We Dey (nous existons depuis longtemps) explore l’un des 
héritages douloureux du colonialisme : l’expulsion forcée  
des peuples autochtones de leurs terres.
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Nova Villa présente 

Tafé Fanga ?  
Le Pouvoir  
du pagne ?
Jeanne Diama / Assitan Tangara

€ 4/8

Le Cellier Jean-Pierre Miquel 
Clock 1:15  TOUT PUBLIC  DÈS 12 ANS 

SAM

11.02
17:30

CRÉATION
2022
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Texte  
Jeanne Diama

Mise en scène  
Assitan Tangara

Avec  
Jeanne Diama,  
Awa Diassana,  
Niaka Sacko,  
Tata Tassala Bamouni, 
Lamine Soumano

Scénographie  
Patrick Janvier

Chorégraphe  
Djibril Ouattara

Conseillers et 
collaboration artistique 
Fanny Fait,  
Moïse Touré

Son et lumière  
Lamine Gaoussou

Production  
Anw Jigi Art

Coproduction 
Les Francophonies,  
Des écritures à la scène

Création  
Fin septembre 2022 – 
Les Francophonies

M
A
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Tafé Fanga ? Le Pouvoir du pagne ? est la déclamation haute  
et forte de ce que toute femme malienne, africaine et européenne 
vit ou a déjà vécu ne serait-ce qu’une fois dans sa vie.  
C’est un parloir. Un petit temps de repris où enfin la femme a droit 
à parler par ses mots, son corps, son cœur, son être tout entier. 
C’est un bâillon qui s’enlève pour laisser remuer les lèvres 
longtemps restées cousues.

La pièce est un appel à l’aide silencieux et un cri de ras-le-bol 
face à la violence de la société, face à des actes, des gestes, 
des réactions qui sont des coups de poignard pour les femmes. 
Les femmes souffrent qu’on pense qu’elles sont inférieures, 
incapables ou que des femmes.

Tafé Fanga ? Le Pouvoir du pagne ? met en lumière les difficultés 
et les obstacles qui constituent les freins au développement 
socio-économique des femmes peu importe leurs origines 
ethniques, raciales, religieuses, socio-économique, éducatives.

TH
ÉÂ

TR
E 
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Le Manège présente 

À nos combats
Salia Sanou

€ 6/23

Le Manège au Cirque 
Clock 1:00  TOUT PUBLIC 

SAM

11
21:00

DIM

12.02
15:00

PREMIÈRE
EN SALLE
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Conception et 
chorégraphie  
Salia Sanou

Compagnie  
Mouvements perpétuels

Avec  
Marlène Guivier,  
Fatou Traoré, Soro Solo, 
Séga Seck, Ousséni 
Dabare, Marius Sawadogo  
et 60 amateurs

Musique  
Séga Seck

Lumière  
Marie-Christine Soma  
et Raphaël De Rosa

Régie générale  
Rémy Combret

Régie lumière  
Raphaël De Rosa

Coproductions  
Le Grand R,  
Scène nationale  
La Roche-sur-Yon / 
L’Atelline, Lieu 
d’activation art & espace 
public / Le Manège,  
scène nationale – Reims /  
Les Francophonies,  
Des écritures à la scène / 
Charleroi Danse,  
Centre Chorégraphique 
de Wallonie Bruxelles

Salia Sanou est artiste 
associé au Grand R, 
Scène nationale  
La Roche-sur-Yon

La Compagnie 
Mouvements perpétuels 
est conventionnée par 
la DRAC Occitanie, 
ministère de la Culture et 
par la Région Occitanie.  
Elle reçoit le soutien de 
la Ville de Montpellier

À nos combats a 
bénéficié d’un accueil  
en résidence de  
création au Manège et 
est labellisé Olympiade 
Culturelle Paris 2024

BU
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Inspiré par le fameux combat de boxe qui opposa Mohamed Ali  
et George Foreman, à Kinshasa en 1974, Salia Sanou propulse sur 
le ring une danseuse, un danseur et une boxeuse professionnelle.

Sur une musique de Sega Seck, ils sont accompagnés par  
le grand animateur radio Soro Solo comme maître de cérémonie 
et par une soixantaine d’amateurs, invités à jouer les supporters 
en première ligne. Corps à corps, jeu de jambes, esquive, 
uppercut, engagement physique…, le chorégraphe joue sur  
les contrastes et les similitudes entre les deux disciplines mais 
aussi sur la liesse suscitée par les matchs de boxe pour engager 
une réflexion sur la violence et questionner la place des femmes 
dans ce sport. Rendez-vous autour du ring pour ce combat dansé 
qui se veut avant tout un hymne au vivre ensemble.

+ PARTICIPEZ À À NOS COMBATS  
Salia Sanou convie 60 complices à le rejoindre (p.85)

+ PODCAST  
Faut que j'moove avec Salia Sanou (p.85)

DA
N

SE
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Le Manège présente 

Herr Pop

STAR Gratuit

Le Manège au Théâtre 
TOUT PUBLIC 

SAM

11.02
22:00
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Pour sa soirée de clôture, FARaway convie un agitateur repéré  
des nuits rémoises. Dès 22:00, rendez-vous sur le parquet  
du théâtre du Manège pour un DJ set forcément Pop !

À l’ouest, à l’est, Herr Pop est de là et de partout,  
d’ailleurs il est sûrement déjà parti !

Ses sélections musicales vont dans le même sens,  
pour le FARaway festival, il fera la part belle aux petits plaisirs 
coupables qui font du bien dans le seul but de vous faire danser !
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SOIRÉE  

DE CLÔTURE
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Césaré présente 

Habebtshi
Yasmine El Baramawy / Uriel Barthélémi

€ 6/11

Le Cellier Môme Moineau 
Clock 1:00  TOUT PUBLIC

DIM

12.02
17:30

CRÉATION
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Oud, électronique,  
voix, vidéo 
Yasmine El Baramawy

Batterie,  
électronique, vidéo 
Uriel Barthélémi

Production  
Césaré CNCM, Reims

Coproduction  
Inter Arts Center,  
Malmö, Suède

Avec le soutien de 
la SACEM 

Uriel Barthélémi est 
artiste conventionné 
DRAC Île-de-France.  
Il bénéficie d’une 
résidence à Césaré 
CNCM, Reims, durant  
les saisons 2021-2022  
et 2022 2023, financée 
par la DRAC Grand Est
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Ce duo réunissant la oudiste égyptienne Yasmine El Baramawy  
et le batteur Uriel Barthélémi, nous emmène dans des territoires 
hors normes, se jouant des codes esthétiques et des mots.

Mélangeant pop arabe et occidentale kitsch et subversive, 
paysages sonores électroniques abstraits, plages dansantes  
et hypnotiques, performance ironique et tradition malmenée, 
ielles créent un univers totalement inclassable, tout à la fois 
absurde, drôle, énergique, foutraque et précis.

Le travail de Yasmine El Baramawy est intimement lié à  
la question de la position des femmes en Egypte, et de manière 
plus large au Moyen-Orient, voire au sein même du milieu musical. 
Avec Uriel Barthélémi, leur rencontre se situe dans le plaisir 
inlassable de mixer les médiums et les styles extrêmes sans 
complexes, à l’image d’un monde contemporain protéiforme,  
de plus en plus polarisé et en mouvement constant.
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E  
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ateliers
Jeune public
En résonance avec les œuvres et les performances présentées dans  
le cadre du festival, ces ateliers proposent aux enfants de découvrir 
de façon ludique les multiples facettes du spectacle vivant et de 
l’art contemporain.

Atelier de pratique artistique (6 > 12 ans) 

Animé par l’équipe de médiation du FRAC, cet atelier se compose 
d’une visite pédagogique, suivie d’une mise en pratique. Conçu en écho 
à l’exposition de Delphine Gatinois, cet atelier permet de s’initier à 
différentes techniques : de la peinture à la vidéo numérique, en passant 
par le collage ou la photographie. Sans oublier la fierté de rentrer chez 
soi avec sa propre création artistique ! 
SAM 04.02 + 11.02  10:00 > 12:00 – Le FRAC
Gratuit sur inscription : reservation@frac-champagneardenne.org / 03 26 05 78 32

Les enfants d’abord ! (4 > 11 ans)

Pendant que les parents assistent au spectacle Killjoy Quiz (p.64), 
un atelier de quiz radiophonique, animé par James Jouffroy de Radio 
Jeunes Reims est prévu pour les enfants.
SAM 11.02  19:00 > 21:00
Tarifs : € 5 / 3 pour les titulaires de la Carte ou du Pass Comédie. 
Infos sur lacomediedereims.fr & réservations en ligne 

Séances scolaires 
Pièce d’actualité n°17 : en vrai (p.30)  VEN 03.02 14:00
La fille qui chante et la fille sur le toit (p.46)  LUN 06.02 09:30
Radio Live (p.52)  MAR 07.02 14:30
Horizon Légende de Pauline Guillerm MAR 07.02 14:30
texte primé par Artcena / Cellier
Cousu main (p.56)  MER 08.02 10:00
Tafé Fanga ? Le Pouvoir du pagne ? (p.74) VEN 10.02 14:30

https://www.lacomediedereims.fr/
mailto:reservation@frac-champagneardenne.org
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Appel à participation
À nos combats (à partir de 16 ans) (p.76)
avec Salia Sanou
Pour son spectacle À nos combats, Salia Sanou invite une soixantaine 
de personnes à représenter le public en première ligne. Une occasion 
unique de transformer le Cirque du Manège en ring chorégraphique !
Ateliers  SAM 04.02 + DIM 05.02  10:00 > 12:00 + 14:00 > 16:00  
 (au choix : matins ou après-midis)
Générale  VEN 10.02  19:00 > 20:30
Gratuit sur inscription : d.lesot@manege-reims.eu / 03 26 47 97 70

Représentations  SAM 11.02  21:00  
 DIM 12.02  15:00

+ Faut que j’moove – Le podcast du Manège
Lancé en février 2022, le podcast du Manège vous propose d’entrer 
dans l’univers des artistes qui font vibrer la scène nationale,  
mais aussi les scènes du monde entier. À chaque épisode, une même 
question leur est adressée : qu’est-ce qui vous met en mouvement ? 
Pour ce nouvel épisode à écouter dès le 18 janvier, le chorégraphe 
Salia Sanou s’est prêté au jeu.

À suivre sur deezer  spotify  apple

manege-reims.eu/podcast

mailto:d.lesot%40manege-reims.eu?subject=
https://www.manege-reims.eu/podcast
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actions culturelles
Rencontres YPAL 
Les rencontres YPAL fêteront leurs 13 ans d’échanges et de passion 
partagée pour le spectacle vivant en 2023 !
Young Performing Arts Lovers est un réseau européen de jeunes 
passionnés. Qu’ils soient spectateurs, artistes ou accompagnateurs 
d’artistes, ils partagent une même passion pour les arts de la scène.
Se rencontrant dans différents festivals en Europe et chaque année 
à Reims lors de FARaway pour 3  jours d’ateliers, de spectacles, 
de convivialité et de cosmopolitisme, ils débattent et échangent 
ensemble des spectacles, du rôle de la création dans la construction 
de la citoyenneté, du multilinguisme, de la notion de spectacle vivant… 
VEN 03 > DIM 05.02

CEMÉA 
Les rencontres éducatives 
Pour cette quatrième collaboration, les CEMÉA convient une 
cinquantaine de jeunes d’horizons différents âgés de 16 à 30 ans, 
dans une démarche d’éducation populaire et nouvelle. Ils vivront une 
expérience collective d’immersion au cœur du festival à travers les 
spectacles, les ateliers autour des propositions artistiques ou encore 
une déambulation culinaire dans la ville. 
D’autres partenaires s’associent au projet : le Collectif Interculturel 
d’Accompagnement de Migrants (CIAM), l’Association Laïque pour 
l’Éducation, la Formation, la Prévention et l’Autonomie (ALEFPA), 
l’Arche à Reims et plusieurs lycées du territoire. 
VEN 10 > DIM 12.02
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Rencontres artistiques avec la LICRA 
Depuis 1927, la Ligue Internationale Contre le Racisme et 
l’Antisémitisme (LICRA) est à la pointe de tous les combats contre 
le racisme et l’antisémitisme. Profondément attachée aux valeurs 
de la République, elle défend l’universalité des droits de l’Homme. 
La culture est un outil privilégié dans la lutte contre le racisme et 
l’antisémitisme. Là où la haine enferme et réduit, la culture libère 
et émancipe. C’est dans cet esprit que la LICRA a engagé un travail 
intense en matière de développement culturel.
Abraham BENGIO,  Président de la Commission Culture. 
Cette année, FARaway accueille l’association le temps de trois 
rencontres artistiques, pour échanger autour de ces thèmes à l’issue 
de spectacles. 

Sian, Décharger la marmite qui crame au feu depuis toujours (p.32) 
VEN 03.02  21:40 > 22:00 – La Comédie

Black is present - Noire est présent (p.38)  
SAM 04.02  16:15 > 16:45 – Le FRAC

Archi(s)pell (p.70)  
SAM 11.02  17:30 > 18:00 – Le FRAC



temps professionnels
Développer ses ambitions  
culturelles transfrontalières
Dispositifs, expériences inspirantes & outils pratiques
L’Agence culturelle Grand Est s’associe au festival FARaway 2023 et 
organise une journée professionnelle dont l’objectif est de mettre en 
lumière les possibilités qu’offre l’expérience transfrontalière européenne 
dans le champ de la création et de la diffusion artistique. En coopération 
avec la Région Grand Est, les partenaires nationaux ainsi que de 
multiples acteurs culturels européens et transfrontaliers, cette journée 
invite les porteurs et porteuses de projets artistiques à s’approprier  
les outils essentiels au montage d’un projet au-delà des frontières. 
VEN 03.02  10:00 > 17:00 – Maison de la Vie Associative

La Termitière et Salia Sanou
Porté par les chorégraphes Salia Sanou et Seydou Boro, le Centre 
de Développement Chorégraphique La Termitière de Ouagadougou 
(Burkina Faso) accueille des artistes, administrateurs, producteurs 
du monde entier qui s’emploient à développer la place de l’art 
chorégraphique et de la culture dans la cité. Cette saison, la Termitière 
est associée à FARaway.
À cette occasion, le Manège a donné carte blanche à Salia Sanou et 
à La Termitière pour l’accompagner dans la programmation de cette 
édition du festival. Dans ce cadre, huit étudiants et étudiantes de  
La Termitière sont invités à présenter une recréation de la pièce 
Clameur des arènes. Le groupe assistera également au festival et 
participera à une masterclass donnée par la chorégraphe Nina Santes, 
artiste associée au Manège jusqu’en 2024 avec le collectif La Fronde.
MAR 07 > JEU 09.02 – Studio K622

88
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TICKET-ALT  BUS Glass-martini  UTENSILS CHILDpratique
Réserver / Billetterie en ligne : farawayfestival.eu

Profitez de tarifs préférentiels sur de nombreux spectacles !

Tarif  À partir de 2 spectacles payants dans 2 lieux différents.
Parcours  L’achat des 2 places doit se faire de manière simultanée.
 Réduit pour les demandeurs d’emploi, -30 ans, étudiants. *

Pass  Bénéficiez de 3 spectacles pour 15€ !  
Étudiant  L’achat des 3 places doit se faire de manière simultanée. 
 Accessible aux étudiants et demandeurs d’emploi. * 
 * sur présentation d’un justificatif 

Le Tarif Parcours et le Pass Étudiant sont accessibles sur la billetterie  
en ligne du festival et aux guichets billetterie de la Comédie et du Manège 

La Comédie – 3 chaussée Bocquaine 
LUN > VEN 12:00 > 19:00 et une heure avant l’événement  
03 26 48 49 10 – lacomediedereims.fr

Le Manège – 2 boulevard du Général Leclerc
MAR > VEN 13:30 > 19:00 + SAM 14:00 > 18:00 et les jours 
de représentation à partir de 13:30 et jusqu’au début du spectacle
03 26 47 30 40 – manege-reims.eu

& aussi, infos et billetterie par spectacle
La Cartonnerie 03 26 36 72 40  cartonnerie.fr
Césaré   03 26 88 65 74 cesare-cncm.com
Le FRAC   03 26 05 78 32  frac-champagneardenne.org
Nova Villa   03 26 09 33 33 nova-villa.com
L’Opéra   03 26 50 03 92 operadereims.com
Le Trésor  03 26 77 77 76  infoculture-reims.fr
Le point info culture de la Ville de Reims 

https://www.farawayfestival.eu/
https://www.lacomediedereims.fr/
https://www.manege-reims.eu/
https://www.cartonnerie.fr/
https://cesare-cncm.com/
https://frac-champagneardenne.org/
https://www.nova-villa.com/
https://www.operadereims.com/
https://www.infoculture-reims.fr/


Venir au festival
Bus et tramways 
Pour faciliter vos déplacements, voyagez grâce au ticket sms 
Mobitick valable dans les bus et les tramways de la ville.  
D’une durée d’une heure, le ticket sms (1,80€) vous permet  
de circuler sur l’ensemble du réseau CITURA :  
envoyez 1H au 93 093 avant de monter à bord. Retrouvez toutes 
les informations (horaires, itinéraires, plans…) sur citura.fr 

Parkings et vélos
Facilitez votre stationnement avec les parkings Champagne Parc 
Auto et vos déplacements avec les vélos en libre-service Zébullo.
cpa-champagneparcauto.com

Covoiturage
Le Manège propose aux spectateurs de venir au festival en covoiturage 
pour les spectacles suivants : 

Sian, Décharger la marmite qui crame au feu depuis toujours (p.32) 
VEN 03 > SAM 04.02

Clameur des arènes (p.42)
SAM 04 > DIM 05.02

1,8 M (p.54) 
MAR 07 > MER 08.02

À nos combats (p.76)
SAM 11 > DIM 12.02
—
manege-reims.eu 
farawayfestival.eu/accessibilite
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https://www.citura.fr/
https://www.cpa-champagneparcauto.com/
https://manege-reims.eu 
https://www.farawayfestival.eu/accessibilite
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Boire et manger
La Cartonnerie / Le Floor   
84 rue du Docteur Lemoine 

Au Floor, vous avez l’embarras du choix : une sélection de boissons, 
la carte du chef et la crème des sélecteurs made in Reims  
qui s’empare des platines avant et après chaque concert.  
En bref, retrouvez l’essentiel pour agrémenter vos débuts  
et fins de soirées !
En entrée libre dès 18:00 pour les publics munis ou non d’un billet. 

La Comédie / Restaurant / Bar   
3 chaussée Bocquaine

Profitez de plats faits maison et d’une sélection de boissons 
locales, qui évoluent selon les saisons, du lundi au vendredi  
de 12:00 à 14:00 et dès 18:00 les soirs de représentation  
à la Comédie (Grande salle, Petite salle et Studio).

L’Atelier de la Comédie / Bar  
13 rue du Moulin Brûlé

Ouvert une heure avant chaque représentation. 
Pas de restauration sur place.

Le Manège / La Verrière   
2 boulevard du Général Leclerc

Se restaurer, boire un verre, retrouver ses amis ou rencontrer  
les artistes, c’est à la Verrière du Manège.  
Vous y serez accueillis  avant et après les représentations. 
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RESPONSABLE D’ÉDITION Julie Flamant  
COORDINATION DE LA BROCHURE ET DES TEXTES Julie Flamant & Eva Benoit  
AVEC LA COLLABORATION D'Anne de la Giraudière
DESIGN signelazer.com 

© Photos : p.16 et p.19 Delphine Gatinois, p.20 Géraldine Bertrand,
p.22 Géry Barbot, p.24 Idrissa Zongo, p.26 Clara Maïda, p.28 Mahalia Giotto,
p.30 Nathanaël Mergui, p.32 L’Échangeur CDCN, p.34 droits réservés,
p.36 milo, p.38 Lamine Diack – Courtesy OH GALLERY, p.40 Sophie Garcia,
p.42 Marc Courdrais, p.44 Vincent VDH, p.46 François Fogel, p.48 droits réservés,
p.50 Daniel Akpovo, p.52 Louise Quignon, p.54 Maurycy Stankiewicz, p.56 Kaourou Magassa,
p.58 Christophe Pean, p.60 Eva Benoit, p.62 Danny Willems, p.64 Michiel Devijver,
p.66 Mahmoud Alshara, p.68 Kojo Blebu, p.70 Naomi Lulendo, p.72 droits réservés,
p.74 Christophe Pean, p.76 Laurent Philippe, p.78 droits réservés,  
p.80 Yasmine El Baramawy - Sascha Kajic et Uriel Barthélémi - Henrik Hellström

FARaway 
Festival des Arts à Reims 
est piloté par 

Julie Flamant
Responsable coordination  
& communication 
j.flamant@farawayfestival.eu

Eva Benoit
Attachée communication 
& coordination
com@farawayfestival.eu

Julie Marteau
Ambassadrice rencontres YPAL
ypal@lacomediedereims.fr 

Avec la collaboration des équipes 
de la cartonnerie, de césaré,  
de la comédie, du frac, du manège, 
de nova villa, de l'opéra

FARaway 
c/o Comédie – CDN de Reims  
3 chaussée Bocquaine  
51100 Reims – France
03 26 48 49 10
hello@farawayfestival.eu

PRESSE
NATIONALE
Élisabeth Le Coënt  
& Erica Marinozzi
06 10 77 20 25 
06 41 52 25 66
contact@altermachine.fr

https://goo.gl/maps/1XnNx2DDZHfXNHbQA
https://goo.gl/maps/1XnNx2DDZHfXNHbQA
https://goo.gl/maps/1XnNx2DDZHfXNHbQA
tel:+33 (0)3 26 48 49 10
mailto:hello@farawayfestival.eu
mailto:j.flamant@farawayfestival.eu
mailto:com@farawayfestival.eu
mailto:ypal@lacomediedereims.fr
mailto:contact@altermachine.fr
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merci 
à nos partenaires

Le festival FARaway est subventionné par



94

danse /
musique /

théâtre /
jeune public /

installation /
performance /

rencontre /
exposition /

...
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imaginé par 
la cartonnerie 

césaré
la comédie

le frac 
le manège

nova villa
l’opéra
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https://www.farawayfestival.eu/



