saison

SAISON 22-23
AVANT-PROGRAMME

second degré

Bienvenue à la Comédie - Centre dramatique national de Reims !
Cet avant-programme vous présente succintement les propositions
destinées aux classes du second 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

MAIS AUSSI...

- Collège en scène

- Rencontres avec les artistes en
classe ou en bord de plateau

- Lycée en région
- Projet artistique globalisé
- Options théâtre en lycées
- Classe à horaires aménagés
théâtre
- Itinéraire EAC
de la Ville de Reims

- Dossiers pédagogiques
- Médiations en classe gratuite à
la demande
- Visites de la Comédie
- Expositions en accès libre
- Spectacle accessible
(Audio description)

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

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.

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

delphine et carole
marie rémond & caroline arrouas
D’après le documentaire Delphine et Carole,
Insoumuses. Delphine Seyrig et Carole Roussopoulos
découvrent, à travers l’utilisation de la vidéo, un
moyen d’expression pour faire entendre la voix des
femmes et se battre pour leur liberté et
leur indépendance.
DATES
sam. 01 oct. > sam. 08 oct. 20h
ven. 07 oct. rencontre avec l’équipe artistique
Spectacle disponible en audiodescription

DURéE
1h20

À PARTIR DE 14 ans

le firmament
chloé dabert

En 1759, Sally Poppy est condamnée à mort pour
le meurtre d’une fillette. Un jury populaire de 12
femmes est convoqué pour déterminer si l’accusée est
réellement enceinte, ce qui lui éviterait la sentence
fatale. Un huis clos à l’écriture contemporaine, qui
interroge le déterminisme social, la conscience de
classe et le patriarcat.
DATES
DURéE
ven. 14 oct. > jeu. 20 oct. 19h30
3h (avec entracte)
sam. 15 oct. rencontre avec l’équipe artistique
À PARTIR DE 15 ans

the jewish hour
Yuval rozman
Comédie identitaire et satirique sous forme de talkshow radiophonique, qui questionne l’identité juive
avec humour et subtilité, accompagnée de musique
live. La scénographie reprend les codes d’un studio
d’enregistrement radio, et le format interroge les
ressorts des émissions de société, et l’emballement
médiatique.
DATES
mar. 08 nov. > mer. 09 nov. 20h
mar. 08 nov. rencontre avec l’équipe artistique
À PARTIR DE 15 ans

DURéE
1h30

les femmes de barbe-bleuE
lisa guez
La parole est donnée aux quatre femmes de BarbeBleue. Chacune à leur tour, elles vont raconter leur
récit, et analyser les préjugés propres à l’écriture
de Charles Perrault et leurs possibles interprétations
contemporaines.
DATES
mer. 09 nov. 19h30
jeu. 10 nov. 14h30
jeu. 10 nov. 20h + rencontre avec l’équipe artistique

DURéE
1h25

À PARTIR DE 15 ans

les frères karamazov
sylvain creuzevault
L’intrigue semble simple : Fiodor Karamazov est
assassiné, qui est le coupable ? À travers le récit d’un
parricide, Dostoïevski questionne sous forme de farce
des enjeux politiques de culpabilité et d’artificialité
de la foi.
DATES
mer. 16 nov. > ven. 18 nov. 19h30
jeu. 17 nov. rencontre avec l’équipe artistique
À PARTIR DE 15 ans

DURéE
3h15 (avec entracte)

bandes
camille dagen & emma depoid

Bandes nous plonge au cœur de la contre-culture,
et interroge l’esprit de groupe comme fondateur des
mouvements contestataires. D’après Lipstick traces :
une histoire secrète du XXème siècle de Greil Marcus.

DATES
mar. 22 nov. > jeu. 24 nov. 20h
mer. 23 nov. rencontre avec l’équipe artistique
À PARTIR DE 14 ans

DURéE
2h30

la nuit de molière
Sébastien éveno

DATES
sam. 26 nov. 20h

À l’occasion du 400ème anniversaire de la naissance
de Molière, Sébastien Éveno - artiste associé à la
direction de la Comédie - réunit le temps d’une nuit
originale des propositions éclectiques pour rendre
hommage aux textes du dramaturge. Au programme
: formes courtes, lectures, bal littéraire et autres
surprises dans une Comédie totalement repensée.
DURéE
C’est vous qui décidez !

À PARTIR DE 12 ans

chœur des amants
tiago rodrigues
Un jeune couple raconte à deux voix la difficulté des
moments de crises, où tout est menacé, et où l’on
retrouve la force vitale de l’amour.

DATES
mar. 29 nov. > ven. 01 déc. 20h
mer. 30 nov. rencontre avec l’équipe artistique

DURéE
45min

À PARTIR DE 15 ans

dislex
Isabelle Ronayette & Martin Staes Polet
Isa, Martin et les autres… Les dyslexiques. Pour eux,
les lettres et les sons se mélangent, les mots dansent,
s’unissent et font naître d’autres mots, parfois
mystérieux et incompréhensibles.

DATES
mar. 06 déc. 10h et 14h30
mer. 07 déc. 19h + rencontre avec l’équipe artistique
jeu. 08 déc. 10h et 14h30
À PARTIR DE 13 ans

DURéE
1h15

roman(s) national
julie bertin & jade herbulot
En France, dans un futur proche, le Président de la
République décède subitement. L’héritier affûte ses
armes en vue du second tour mais rien ne va se
passer comme prévu !

DATES
mar. 13 déc. > jeu. 15 déc. 20h
mer. 14 déc. rencontre avec l’équipe artistique
Spectacle disponible en audiodescription

DURéE
2h25

À PARTIR DE 15 ans

Loss
Noémie Ksikova
Suite au décès d’un adolescent, sa petite-amie et
les différents membres de sa famille appréhendent
chacun à leur manière le travail de deuil. Un
spectacle sur la mémoire, et sur la volonté farouche
de demeurer vivants.
DATES
mar. 24 jan. > ven. 27 jan. 20h
mer. 25 jan. rencontre avec l’équipe artistique

DURéE
1h10

À PARTIR DE 14 ans

plaidoirie pour vendre le congo
aristide tarnagda
Après une bavure de l’armée, des citoyens d’un
quartier populaire de Kinshasa doivent déterminer le
montant de chaque indemnisation versée aux familles
des victimes. Un débat caustique sur la situation
socio-politique du Congo et le cynisme ambiant.
DATES
mer. 01 fév. 19h
jeu. 02 fév. 21h
À PARTIR DE 14 ans

DURéE
1h50

les larmes du ciel d’août
aristide tarnagda
Un jeune couple attend un enfant. L’homme part
en quête d’argent. La future mère, seule sur scène,
nous dévoile ses inquiétudes, ses espoirs et ses
questionnements. Est-ce que aimer c’est attendre ?

DATES
mer. 01 fév. 21h15
jeu. 02 fév. 19h

DURéE
À définir

À PARTIR DE 14 ans

et si je les tuais tous madame ?
aristide tarnagda
Dans Et si je les tuais tous madame, cette fois, c’est le
futur père, seul sur scène qui nous explique les raisons
de son départ. Dans ces deux textes miroirs, Aristide
Tarnagda, auteur et metteur en scène,
met en lumière le discours de deux jeunes plein de vie
et d’espoirs.
DATES
sam. 04 fév. 20h
dim. 05 fév. 17h

DURéE
À définir

À PARTIR DE 14 ans

sian
tatiana nadé gueria
Seule sur scène, Tatiana Nadé Gueria pose des
mouvements, sur les mots de Simone de Beauvoir
et ceux de Delphine Seyrig, ce spectacle de danse
met en lumière un paradoxe : celui du
« racisme » qui met Tatiana Gueria Nade hors
d’elle, mais qui la révèle aussi, en liberté d’être.
DATES
ven. 03 fév. 21h
sam. 04 fév. 19h
À PARTIR DE 12 ans

DURéE
40min.

radio live
amélie bonnin, aurélie charon, et caroline gillet
Suite de la série documentaire de Radio France, cette
saison interrogera des jeunes d’origine d’Afrique
Subsaharienne.

DATES
mer. 07 fév. 14h30
mer. 07 fév. 19h
Spectacle en partenariat avec Nova Villa
À PARTIR DE 13 ans

DURéE
2h

1,8 mètres
ivan viripaev
1,8 mètres c’est l’espace qui est attribué à un détenu
en Biélorussie. 1,8m mètres est un projet qui parle
de liberté, qui porte la voix de 540 prisonniers
politiques. Un spectacle qui se fonde sur les discours
tenus dans les tribunaux avant la condamnation.
DATES
mar. 07 fév. 20h
mer. 08 fév. 21h
Représentations au Manège, scène nationale - reims
À PARTIR DE 15 ans

DURéE
1h20

et que mon règne arrive
Odile Sankara
Un spectacle qui place la quête de l’amour au
premier plan. Le texte de Léonora Miano pointe la
place des femmes dans nos sociétés contemporaines,
à travers l’histoire de femmes qui ont porté l’Afrique
ancestrale, comme les Amazones.
DATES
mer. 08 fév. 19h
jeu. 09 fév. 19h
À PARTIR DE 14 ans

DURéE
1h15

bovary
carme portaceli & michael de cock
D’après l’œuvre de Gustave Flaubert. La metteuse
en scène catalane Carme Portaceli et le directeur du
KVS Michael De Cock réinterprète le célèbre roman
de l’auteur pour exprimer l’amour impossible, le
désir, et les attentes du monde extérieur.
DATES
jeu. 09 fév. 21h
ven. 10 fév. 19h

DURéE
1h30

tout public

killjoy quiz
luanda casella
Sous la forme d’un quiz télévisé, les candidats
répondent chacun leur tour et gagnent des points.
Mais le vrai but de KillJoy Quiz est de comprendre la
puissance des mots et que l’éloquence est une arme.

DATES
ven. 10 fév. 21h
sam. 11 fév. 19h

DURéE
1h45

À PARTIR DE 15 ans

grand palais
pascal kirsch
À quelques heures de l’inauguration de l’exposition
qui lui est consacrée au Grand Palais, le peintre
Francis Bacon ne répond plus : Georg Dyer, modèle
principal de ses toiles et son ex-amant, vient de
mettre fin à ses jours. Tandis que sa figure hante
l’exposition, se pose la question de la mémoire, et du
rapport au temps.
DATES
DURéE
mer. 01 mar. > ven. 3 mar. 20h
1h25
jeu. 02 mar. rencontre avec l’équipe artistique
À PARTIR DE 16 ans

le dragon
thomas jolly
Une ville est gouvernée par un dragon qui exige
plusieurs têtes de bétail par jour et une jeune vierge
chaque année. Une jeune fille est sur le point de lui
être jetée en pâture quand arrive Lancelot, chevalier
professionnel.
DATES
mer. 08 mar. > jeu. 09 mar. 20h

DURéE
2h40

À PARTIR DE 12 ans

le caméléon
anne-lise heimburger
Seule en scène, Elsa Agnès met en lumière une série
de portraits de femmes aux destins marginaux. Elle
évolue dans une vaste plaine constituée de vêtements
qu’elle abandonne, et se transforme, comme un
caméléon. Un spectacle qui oscille entre loufoque et
effrayant.
DATES
mar. 14 mar. > mar. 21 mar. 20h
ven. 17 mar. rencontre avec l’équipe artistique

DURéE
1h10

À PARTIR DE 15 ans

institut ophélie
nathalie garraud
D’après Hamlet.
L’institut Ophélie reçoit en ses murs des marginaux,
des jeunes gens en décrochage, arrivés à différentes
époques, en rupture avec celles-ci. Chacun y invente
alors sa propre réalité, et interroge le refuge que peut
constituer la folie.
DATES
jeu. 23 mar. > ven. 24 mar. 20h
ven. 24 mar. rencontre avec l’équipe artistique
sam. 25 mar. 18h
À PARTIR DE 14 ans

DURéE
1h30

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. L’une des sœurs
décide de devenir pianiste et l’autre de devenir
comédienne, accomplissant leurs rêves.
DATES
mar. 28 mar. 10h et 14h30
mer. 29 mar. 19h + rencontre avec l’équipe artistique
jeu. 30 mar. 14h30
Spectacle en partenariat avec Nova Villa

DURéE
1h20

À PARTIR DE 9 ans

histoire de géants
Youssouf abi-ayad
La vie d’aventurier de Pantagruel contée en musique.
À travers des situations et récits merveilleux, on suit
l’évolution d’un adolescent différent qui s’aventure
dans un monde inconnu. L’enfant qui sommeille en
vous sera réveillé.
DATES
mer. 12 avr. > ven. 14 avr. 20h
jeu. 13 avr. rencontre avec l’équipe artistique

DURéE
1h35

À PARTIR DE 11 ans

vertige (2001-2021)
guillaume vincent
En 2021, Guillaume Vincent interroge les élèvescomédiens de l’Ecole du Nord sur leur désir de
théâtre. En naît le projet de Vertige : une pièce qui
raconte vingt ans (une génération !) de construction
des identités individuelles et d’histoire collective au
sein d’un groupe de jeunes comédiens.
DATES
mer. 12 avr. > ven. 14 avr. 19h30
jeu. 13 avr. rencontre avec l’équipe artistique
À PARTIR DE 15 ans

DURéE
2h40 (avec entracte)

abnégation
guillaume durieux
Cinq membres d’un parti politique brésilien se
réunissent, quand leur revient en mémoire un
« accident » : la tension monte. La pièce interroge
les relations de pouvoir au sein d’un parti, et la
corruption au Brésil.
DATES
mer. 03 mai > ven. 05 mai. 20h
ven. 05 mai rencontre avec l’équipe artistique

DURéE
1h25

À PARTIR DE 16 ans

kliniken
julie duclos
Fresque moderne qui présente le quotidien de
personnes vivant dans un hôpital psychiatrique.
L’écriture vivante de Lars Noren, loin des clichés
misérabilistes, fait apparaître leur grande force avec
poésie et clairvoyance.
DATES
jeu. 11 mai > ven. 12 mai 20h
ven. 12 mai rencontre avec l’équipe artistique
Spectacle disponible en audiodescription

DURéE
2h20

À PARTIR DE 15 ans

Summer break
nathacha koutchoumov
Quatre jeunes comédiens passent une audition
pour Le Songe d’une nuit d’été. L’expérience vire au
cauchemar, proche de celui des quatre amoureux
de la pièce de Shakespeare. Entre fiction et réel,
l’espace scénique nous plonge dans une inquiétante
étrangeté.
DATES
mar. 23 mai > jeu. 25 mai 20h
mer. 24 mai rencontre avec l’équipe artistique
À PARTIR DE 14 ans

DURéE
1h

parcours par thématiques
Vous menez un projet spécifique avec votre classe ? Vous voulez prévoir un parcours de
spectateur autour d’une question particulière ? Voici quelques pistes à explorer...

QUESTIONS POLITIQUES OU SOCIéTALES
DELPHINE ET CAROLE > Grâce à l’utilisation de la vidéo, Delphine Seyrig et Carole Roussopoulos
trouvent un moyen de faire entendre la voix des femmes.
Le Firmament > L’émancipation des femmes à travers un huis-clos judiciaire palpitant.
The Jewish Hour > Talk-show radiophonique qui questionne l’identité religieuse, et
l’emballement médiatique.
Le Caméléon > Seul en scène qui met en lumière des parcours de vies marginaux.
Dislex > Spectacle autour de l’inclusion et la dyslexie.
Roman(s) national > Une plongée dans les institutions politiques démocratiques.
Abnégation > Les conflits politiques et la corruption au Brésil.

the jewish hour

classiques revisités
Les femmes de barbe-bleue > D’après le conte de Charles Perrault
Les frères karamazov > D’après le roman de Fiodor Dostoïevski
bovary > D’après le roman de Gustave Flaubert
Institut ophélie > D’après Hamlet de William Shakespeare
Histoire de géants > D’après Pantagruel de François Rabelais
Summer break > D’après Le Songe d’une nuit d’été de William Shakespeare

roman(s) national

en lien avec d’autres disciplines artistiques
bandes > Arts Plastiques (mouvements dadaïstes et situationnistes).
Grand Palais > Arts Plastiques (Francis Bacon).
Comment je suis devenue olivia > Musique et Cinéma (West Side Story).

médias
delphine et carole > D’après le documentaire Delphine et Carole, Insoumuses de
Callisto McNulty.
the jewish hour > Une scénographie qui représente un plateau radio, et des questionnements
autour des émissions de société et de l’emballement médiatique.
bandes > Réinterprétation sur scène d’interviews radio et télévisuelles.
radio live > Émission de radio en direct.
KillJoy quiz > Sous forme d’un quiz télévisé.

kliniken

le dragon

les artistes de la maison
delphine et carole > interprétation et mise en scène de Marie Rémond (artiste associée à la
Comédie).
le firmament > mise en scène Chloé Dabert (directrice de la Comédie) ; avec Sébastien
Éveno (artiste permanent de la Comédie) et scénographie Pierre Nouvel (artiste associé à
la Comédie) avec trois membres de la Jeune Troupe – de Reims à Colmar.
bandes > création de Camille Dagen et Emma Depoid (artistes résidentes de la
saison 20-21).
loss > mise en scène Noémie Ksikova (artiste associée à la Comédie).
le caméléon > mise en scène Anne-Lise Heimburger (artiste associée à la Comédie), avec
Elsa Agnès (artiste résidente).

