saison

SAISON 22-23
AVANT-PROGRAMME

premier degré

Bienvenue à la Comédie - Centre dramatique national de Reims !
Cet avant-programme vous présente succintement les propositions
destinées aux classes du premier degré, pour la saison 22/23.
Pour plus d’informations, visuels ou ressources pédagogiques
autour des spectacles, rendez-vous sur notre site internet :
lacomediedereims.fr ou bien écrivez à l’équipe d’action culturelle
et développement des publics : acdp@lacomediedereims.fr

DES PROJETS AVEC LES CLASSES
- Rencontres avec les artistes en classe ou en bord de plateau
- Dossiers pédagogiques
- Médiations en classe gratuite à la demande
- Visites de la Comédie
- Itinéraires EAC de la Ville de Reims

tarifs
spectacle tout public 8€ la place
place accompagnateur 1 accompagnateur gratuit pour 10 élèves.
Accompagnateur supplémentaire : 10€ (dans la limite des
places disponibles)
tarif nova villa (radio live + méli’môme) 4€ la place par élève, 8€ la place
accompagnateur payant

mode d’emploi - réservations
1. DEMANDE DE RÉSERVATION
À partir du mercredi 07 septembre à 12h00,
12h00 envoyez votre formulaire de
réservation complété (à télécharger sur lacomediedereims.fr, rubrique « scolaires
»).
Un accusé de réception vous est envoyé par mail (attention celui-ci ne vaut
pas validation de notre part). Les réservations sont possibles tout au long de la
saison, dans la limite des places disponibles.
m.thomas@lacomediedereims.fr
ou
Comédie, Centre dramatique national de Reims
à l’attention de Mariane Thomas
3 chaussée Bocquaine
CS 90026 - 51724 Reims Cedex

Aucune réservation n’est prise par téléphone. Les demandes de réservation sont
traitées par ordre de réception à partir du mercredi 07 septembre.

2. RÉPONSE PAR MAIL
Vous recevez une réponse par mail au plus tard le 30 septembre puis au fur
et à mesure des demandes. Dès validation de notre part, nous vous envoyons
un devis récapitulatif ainsi qu’un bon de commande. À réception du bon de
commande signé, toute demande est définitive et facturée.

3. RÈGLEMENT
Au plus tard un mois avant le spectacle, envoyez le bon de commande complété
et signé par votre chef·fe d’établissement : ce document valide dénitivement votre
effectif. Les places sont éditées dès réception du bon de commande.
Sans retour de votre part, nous nous réservons le droit d’annuler votre
réservation.
Un bon de commande a valeur de paiement. Après son envoi, l’effectif ne peut
être changé, les billets ne sont ni échangés, ni remboursés.
Le paiement se fait par virement sur facture adressée à votre établissement après
réception du bon de commande.
Pour les autres modes de paiement (espèces, pass culture, chèque), le règlement
se fait lors de l’envoi du bon de commande signé.

4. LE JOUR J !
Retirez les billets à l’accueil le jour de la représentation, 30 minutes avant le
début du spectacle.

Comment je suis devenue Olivia ?
Alexandre Ethève
Célia et Olivia sont deux sœurs passionnées de West Side Story qui se
demandent pourquoi personne ne danse dans leur quartier. Petites, elles étaient
passionnées de comédies musicales. L’une des sœurs décide de devenir pianiste
et l’autre de devenir comédienne, accomplissant leurs rêves. Au plateau, le
chorégraphe
Jean-Claude Gallota a imaginé la danse qui fait le lien entre elles autour des
musiques de Mozart, Prokofiev et Gerswhin.

DATES

mar. 28 mar. 10h et 14h30
mer. 29 mar. 19h + rencontre avec l’équipe artistique
jeu. 30 mar. 14h30
Spectacle accueilli dans le cadre de Méli’Môme en
partenariat avec Nova Villa

À PARTIR DE 9 ans

DURéE
1h20

le loup du bois de chênes
julie annen et éric bellot
Marie-Olga est une petite grand-mère résidente du Bois de chênes. Son
quotidien va être bouleversé quand Monsieur Lou entre dans sa vie. Tout les
oppose :
Marie-Olga accepte son vieil âge et se satisfait de bonheurs simples, tandis que
Monsieur Lou déteste vieillir et les jeunes qui le prennent pour un vieux. Ces
deux personnages vont pourtant créer une complicité inattendue. Leurs fous rires
et leurs bêtises épuisent le jeune infirmier Guillan, proche du burn-out. Pourtant
ils vont devoir s’entraider lorsqu’ils vont réaliser qu’ils sont enfermés...

DATES

jeu. 06 avr. 10h et 14h30
ven. 07 avr. 14h30
ven. 07 avr. 19h

Spectacle accueilli dans le cadre de Méli’Môme en
partenariat avec Nova Villa

À PARTIR DE 6 ans

DURéE
1h

le petit chaperon rouge
céleste germe - cie das plateau
Adaptation sur scène du célèbre conte des Frères Grimm.
Trois comédiens viennent questionner les spectateurs (petits et grands) sur les
sujets qu’ils traversent encore actuellement. Pour la compagnie Das Plateau, il
est important de rappeler que Le Petit Chaperon rouge est un conte positif qui
montre le courage et non la naïveté de cette petite fille qui se balade dans les
bois. À travers une intensité visuelle, scénographique et sonore, ils souhaitent
créer « un spectacle d’aujourd’hui, pour les enfants de maintenant ».

DATES

jeu. 08 juin 10h et 14h30
ven. 09 juin 10h et 14h30
sam. 10 juin 18h + spectacle traduit en LSF

À PARTIR DE 4 ans

DURéE
40min.

RESTONS EN CONTACT...
Réservation :
Mariane Thomas billetterie scolaire
m.thomas@lacomediedereims.fr / 03.26.48.49.10

Action culturelle et développement des publics :
Julie Geffrin - Reims Centre
j.geffrin@lacomediedereims.fr / 06.28.57.56.43
Zoé pora - Quartiers périphériques
z.pora@lacomediederiems.fr / 06.26.27.62.53
Julie adamski - Département / Région
j.adamski@lacomediedereims.fr / 07.50.12.72.56

Grégory Pausas enseignant relais
g.pausas@lacomediedereims.fr

www.lacomediedereims.fr

