
À LA COMÉDIE

à partir de 13h

Expositions 50 ans  
de journaux télévisés
et Carte blanche  
à Alain Hatat
18h  
LA CABANE AUX HISTOIRES T’IMAGINES ?
19h 

LA CABANE AUX HISTOIRES LES GRANDES 
ESPÉRANCES 

19h 

L’HISTOIRE DU ROCK PAR RAPHAÈLE BOUCHARD 
21h 

AND NOW (FOR SOMETHING COMPLETELY DIFFERENT)

EN CENTRE-VILLE

dès 19h30 (en continu, Place d’Erlon)  
POLIS 

19h > 20h (départ du Trésor) 
#EXOTERRITOIRES

LIEU TENU SECRET

19h • 21h  
MON GRAND AMOUR

À LA COMÉDIE

dès 11h

Expositions 50 ans de journaux télévisés
et Carte blanche à Alain Hatat
dès 11h

BRUNCH au Bar / La Cantine de la Comédie
11h • 13h • 15h 

LA CABANE AUX HISTOIRES LES GRANDES 
ESPÉRANCES 
12h • 14h • 16h 
LA CABANE AUX HISTOIRES T’IMAGINES ?
14h • 17h30 

L’HISTOIRE DU ROCK PAR RAPHAÈLE BOUCHARD
15h30 • 18h 

AND NOW (FOR SOMETHING COMPLETELY DIFFERENT)
17h 

Visite croisée de la Comédie et de Saint-Ex 
19h30  
BAL LITTÉRAIRE
EN CENTRE-VILLE

11h • 14h • 17h  
(départ du Trésor)  
#EXOTERRITOIRES

dès 19h30  
(en continu, Place d’Erlon)   

POLIS

LIEU TENU SECRET

13h • 15h • 18h 
MON GRAND AMOUR

POUR TOUTES CES PROPOSITIONS  
EN ENTRÉE LIBRE  
MAXIMUM 48H AVANT L’ÉVÉNEMENT

au guichet 3 chaussée Bocquaine et par téléphone 
au 03 26 48 49 10
du mardi au vendredi de 13h à 19h, et le samedi de 14h à 18h

sur lacomediedereims.fr sans interruption 
et aussi :
au Trésor, 2 rue Guillaume de Machault  
(au pied de la cathédrale)  
du mardi au samedi de 12h à 19h. infoculture-reims.fr

POUR LE BRUNCH
par mail : cantine@lacomediedereims.fr

Lieux de rendez-vous à Reims
Comédie, 3 chaussée Bocquaine 

Atelier Comédie, 13 rue du Moulin brûlé

La Cantine / Bar de la Comédie
Formules à petits prix, produits frais de saison et boissons 
locales à la carte, ouvert de 13h à 23h, et dès 11h  
le samedi 05 octobre pour un brunch.

Bus 1, 7, 8, 10 et N – Tram A, B : arrêt COMÉDIE 
Parking 
stade delaune (fermé les soirs de match) 
parking pmr : chaussée Bocquaine (2 places) 
parking vélo : Esplanade André Malraux

Le Trésor, 2 rue Guillaume de Machault
(au pied de la cathédrale)

Le lieu de représentation de Mon Grand Amour  
vous sera dévoilé 48 heures avant la première 
représentation.

RÉSERVEZ  
DÈS MAINTENANT

•

•

•

•

•
•

•

•

Il y a 50 ans s’inaugurait  
la Maison de la Culture de Reims 
baptisée Espace André Malraux. 
Cet anniversaire coïncide  
avec l’arrivée de Chloé Dabert  
à la direction d’une maison  
qui se veut ouverte à tous. 

Découvrez les expositions  
consacrées à l’histoire du bâtiment,  
de la Maison de la Culture  
à la Comédie et participez aux 
nombreux événements proposés 
en entrée libre sur réservation,  
à la Comédie, et dans la ville.

ven.

04
oct

sam.

05
oct

Anniversaire

Anniversaire

Anniversaire

Anniversaire

Calendrier

PARTENAIRES DE L’ÉVÉNEMENT

LA COMÉDIE, CDN DE REIMS EST SUBVENTIONNÉE PAR :

conférence conférence

Spectacles

Spectacles

Performances

Performances

Performances

ouverture

ouverture

Installations

Installations

ExpositionsExpositions

ENTRÉE  
LIBRE

ENTRÉE  
LIBRE

bal bal
Brunch

Brunch

Fête

Fête

Fête

Fête

©
 J

U
LI

E 
LI

N
O

TT
E 

  
Im

pr
es

si
on

 R
év

ei
l 

de
 l

a 
M

ar
ne

, 
ao

ût
 2

0
1

9
. 

N
e 

pa
s 

je
te

r 
su

r 
la

 v
oi

x 
pu

bl
ic

.



50 ANS  
DE MAISON(S), 
ÇA SE FÊTE
Deux jours de spectacles et 
d’installations en en entrée libre 
et pour toute la famille, à la 
Comédie et dans le centre-ville. 
Ne manquez pas la grande fête 
populaire du Bal littéraire qui 
clôturera cet anniversaire. 
Le nombre de places étant limité, 
pensez à réserver à l’avance 
pour être assuré de pouvoir 
participer aux événements qui 
vous intéressent.

POLIS
conception  Arnaud Troalic
cie  Akté 

Quatre comédiens dans un container vitré vous 
invitent à vous interroger et à vous exprimer autour 
d’une question : êtes-vous heureux de vivre la vie 
dans laquelle vous êtes ? À l’aide d’un smartphone, 
un dispositif vous incite à venir y répondre. Une 
expérience humaine et ludique, pour toute la famille. 

durée c’est vous qui décidez

dates ven. 04 oct. dès 19h30 (en continu) 
 sam. 05 oct. dès 19h30 (en continu) 
lieu Place d’Erlon 

Pe
rfo

rm
an

ce

ENTRÉE 
 LIBRE

#EXOTERRITOIRES
conception, mise en scène,  
création sonore  Frédéric Deslias
auteur  Norbert Merjagnan

Qui n’a pas un jour rêvé de revêtir une combinaison de 
spationaute, chausses blanches et casque boule inclus ? 
Partez à la découverte de Reims, comme s’il s’agissait 
d’une planète inconnue. Une expérience scientifique  
et ludique, pour redécouvrir son univers quotidien.

durée 50 min + vestiaires

dates ven. 04 oct. 19h 
 sam. 05 oct. 11h - 14h - 17h

lieu Départ du Trésor

Pe
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ENTRÉE 
 LIBRE SUR 

RÉSERVATION

AND NOW (FOR SOMETHING 
COMPLETELY DIFFERENT)
d’après les  Monty Python 
conception, mise en scène  O’Brother Company

Une lecture/spectacle folle, déambulatoire et 
anarchiste à partir des textes, sketchs et interviews 
des Monty Python. Non-sens, anarchie, loufoquerie, 
surréalisme… Ces génies anglais n’avaient qu’un 
maître-mot : « Se marrer à mort ».

durée 1h15
dates ven. 04 oct. 21h 
 sam. 05 oct. 15h30 - 18h 
lieu Comédie (Petite salle) 
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ENTRÉE 
 LIBRE SUR 

RÉSERVATION

LA CABANE  
AUX HISTOIRES
conception  Rémy Barché 
cie  Moon Palace & O’Brother Company

Il s’agit de proposer un moment de complicité entre 
parents et enfants, de plonger ensemble dans une histoire 
illustrée, sur écran. Une bulle protectrice hors du quotidien 
et de ses contingences, dans laquelle on s’installe 
confortablement. Deux histoires distinctes sont à 
découvrir, dans le cadre de cette Cabane aux histoires.
durée 40 min   /   lieu Comédie

#1 : LES GRANDES ESPÉRANCES
extrait des Grandes espérances de Charles Dickens
dates ven. 04 oct. 19h   
 sam. 05 oct. 11h - 13h - 15h

#2 : T’IMAGINES ?
texte Azilys Tanneau
dates ven. 04 oct. 18h 
 sam. 05 oct.  12h - 14h - 16h

• JEUNE 
PUBLIC  

À PARTIR  
DE 6 ANS

In
sta

lla
tio

ns

ENTRÉE 
 LIBRE SUR 

RÉSERVATION

50 ANS DE JOURNAUX TÉLÉVISÉS
Découvrez l’histoire des équipes qui ont investi ce lieu, 
de la Maison de la Culture à la Comédie, à travers 
50 ans de journaux télévisés de France 3 Grand Est.

date ven 04 oct. 13h > sam 14 déc. 21h

lieu Comédie (Hall)

CARTE BLANCHE À ALAIN HATAT
Photographe de la vie de la Maison de la Culture  
de 1970 à 1987, Alain Hatat expose une sélection 
des moments marquants, des spectacles aux coulisses.

date ven 04 oct. 13h > sam 14 déc. 21h

lieu Comédie (Hall)

Ex
po

si
tio

ns

L’HISTOIRE DU ROCK  
PAR RAPHAÈLE BOUCHARD
mise en scène  Thomas Quillardet 

Raphaèle, trentenaire, réagit à la remarque d’un ami, 
« Tu n’es pas très rock ! » : « Et comment ça ? ». Et l’on 
retraverse avec elle toute cette époque – d’Elvis Presley 
à Radiohead – où des hommes et des femmes géniaux 
et visionnaires ont affirmé leur liberté dans un cri.  
Un spectacle qui donne envie de tout renverser en 
dansant et en hurlant !

durée 1h10
dates ven. 04 oct. 19h 
 sam. 05 oct. 14h - 17h30 
lieu Comédie (Atelier)

Sp
ec

ta
cl
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ENTRÉE 
 LIBRE SUR 

RÉSERVATION

ENTRÉES 
 LIBRES

MON GRAND AMOUR
écriture au plateau  Les Hommes Approximatifs
mise en scène  Caroline Guiela Nguyen 

Dans un appartement, un policier apprend sa mise 
à pied. Au téléphone, une femme explique pourquoi 
elle quitte son mari. S’entrelace une troisième histoire 
vraie, proposée par un habitant du quartier dans 
lequel le spectacle est joué. Un récit plus vrai  
que nature.

durée 50 min

dates ven. 04 oct. 19h - 21h 
 sam. 05 oct. 13h - 15h - 18h

lieu Dévoilé 48 heures avant la première  
 représentation
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ENTRÉE 
 LIBRE SUR 

RÉSERVATION

BAL LITTÉRAIRE
textes  Emmanuelle Destremau,  
Samuel Gallet, Fabrice Melquiot,  
Pauline Sales, Laura Tirandaz 
conception  Fabrice Melquiot

Montez sur le plateau de la Grande salle de  
la Comédie et assistez comme son nom l’indique à 
une grande fête populaire et littéraire. Le concept : 
cinq auteurs se réunissent et choisissent deux chansons 
chacun. Puis ils inventent ensemble la trame  
d’une histoire, en 24 heures. Venez les écouter  
et surtout danser.

durée 1h30 et plus si affinités

date sam. 05 oct. 19h30
lieu Comédie (Grande salle)

ENTRÉE 
 LIBRE SUR 

RÉSERVATION

Samedi 5 octobre, dès 11h, venez 
bruncher à la Comédie en famille et 
découvrez en exclusivité le nouveau 
design du Bar-restaurant.
lieu La Cantine / Bar de la Comédie

VISITE CROISÉE
Partez à la découverte de la Comédie 
puis de Saint-Ex, culture numérique,  
deux bâtiments voisins, emblématiques 
de l’histoire de l’architecture du 
XXe siècle. Avec Virginie Thévenin, 
architecte des bâtiments de France.
durée 1h

dates sam. 05 oct. 17h

lieu Départ de la Comédie

ENTRÉE 
 LIBRE SUR 

RÉSERVATION

SUR 
RÉSERVATION

Anniversaire
50 ans de maison(s)
à la Comédie
04 & 05 octobre
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Brunch


