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ÉDITION 2021 #2
4.02 > 14.02.21

Par-delà les frontières
Pour sa deuxième édition, le festival FARaway persiste et signe dans sa volonté d’interroger le monde d’aujourd’hui 
et de demain, au travers d’artistes agitateurs et agitatrices venus du monde entier. Imaginé dans une collégialité 
inédite par sept structures culturelles rémoises, FARaway se veut plus que jamais un festival pluridisciplinaire, 
ouvert à l’international et à la création contemporaine ; un festival de spectacle vivant pour secouer les consciences, 
bousculer les repères, penser et ressentir la complexité du monde, notre relation les uns aux autres. 
Dans ce mouvement, l’édition 2021 réunit plus de 30 propositions, aussi ouvertes à la diversité des formes 
qu’engagées dans les sujets qu’elles abordent. 
En théâtre, nombre de projets nous réveillent, nous alertent, nous bouleversent, dans ce monde qui semble 
désormais être le nôtre. A l’heure où la lutte contre l’homophobie reste un combat de tous les jours, Outside du 
dissident russe Kirill Serebrennikov, traversé par la figure tragique du photographe Ren Hang, artiste homosexuel 
chinois qui s’est suicidé à 30 ans, est un fulgurant hymne à la liberté d’être et de créer tandis que le suisse 
Milo Rau reconstitue au plateau le meurtre barbare d’un jeune gay à Liège dans une pièce coup de poing. Cet 
engagement fort se prolonge dans les spectacles des Italiens Daria Deflorian et Antonio Tagliarini qui dénoncent 
les dérives de nos sociétés contemporaines tandis que six auteurs européens se penchent sur le malaise de la 
démocratie en Europe. Le congolais Faustin Linyekula, pour sa part, revient sur la naissance du Ballet national 
du Zaïre et les enjeux qui en découlent. Quant au turbulent duo turc Biriken, il livre un regard iconoclaste sur une 
jeunesse stambouliote en déshérence, au croisement du théâtre, du cinéma et de la téléréalité. 
Côté chorégraphique, la rage de vivre des danseurs issus des favelas s’exprime dans Cria, une création 
ébouriffante de la brésilienne Alice Ripoll et la fougue de l’école barcelonaise It Dansa explose dans quatre pièces 
contemporaines.
D’autres formes de créations encore viennent bousculer les idées, les genres, les esthétiques. D’une immersion 
visuelle et sonore dans le rituel de la Lucha libre, forme de catch très populaire au Mexique, à un duo circassien 
autour de la frontière Etats-Unis/Mexique, d’un portrait du flamboyant catcheur travesti Cassandro aux Lettres d’un 
continent qui donnent la parole à une nouvelle génération d’artistes africains, FARaway catapulte les frontières et 
se joue des séparations ordinaires entre les modes d’expression. Faire bouger les lignes, le regard, les certitudes, 
c’est aussi le credo de cinq artistes contemporains qui nous interpellent à travers le prisme de la performance. De 
Simon Senn à Rosalie Schweiker, ces agitateurs et agitatrices nous questionnent sur notre rapport à la société, 
le genre, le corps, l’altérité... Des thèmes que l’on retrouve dans l’exposition exceptionnelle consacrée à l’artiste 
suisse Cathy Josefowitz, dont l’œuvre puissante sans cesse parcourue par le motif du corps, dialogue avec celle 
de la jeune anglaise Susie Green. Ce désir d’ouverture à l’art dans sa diversité se décline dans la programmation 
musicale : concert d’ouverture du nigérian Emeka Ogboh, jazz ravageur du saxophoniste Léon Phal, envolées 
lyriques du décalé Re : les Monstres, Electronic Guerilla sur des textes de Burroughs, ciné-concerts déjantés et 
DJ sets enflammés, l’éclectisme est de mise pour vibrer à l’unisson. 
Et parce qu’il est important que dès l’enfance on puisse découvrir le champs immense des arts, FARaway instaure 
cette année un parcours dédié au jeune public, Little FARaway, qui déploie toute la palette du spectacle vivant 
pour développer auprès des plus jeunes une approche sensible du monde. Ils pourront rencontrer les enfants 
des rues de Dakar, vibrer au rythme des chants et danses sud-africains, s’immerger dans la Lucha libre, voyager 
à Kinshasa, rire et frémir au fil de ciné-concerts et de spectacles débordants d’inventivité, autant d’aventures, à 
partager en famille, pour rêver, aimer, s’émerveiller. A travers cette deuxième édition, le festival FARaway entend 
s’adresser à toutes les curiosités, toutes les générations, le temps d’un événement rassembleur où les artistes 
agitateurs et agitatrices feront des scènes de Reims un espace de dialogue et d’ouverture, de rencontres et de 
paroles entre acteurs et spectateurs, artistes et citoyens. Face à la crise sanitaire qui bouscule bien des certitudes, 
l’art et son partage nous apparaissent plus que jamais indispensables pour réaffirmer notre désir d’être ensemble 
et construire des lendemains plus désirables. 

danse / musique / théâtre / cirque / jeune public / performance / projection / rencontre / exposition...

ÉDITO
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Chers artistes, 
Chers partenaires, 
Chers publics,

Du fait du contexte sanitaire, nous vous informons que la deuxième édition de FARaway - Festival des Arts à Reims, 
programmée du 04 au 14 février 2021, ne pourra avoir lieu sous la forme initialement prévue.
Le festival faisant le choix d’assurer ses engagements financiers auprès des artistes et des intermittents, ils seront 
tous rémunérés.

#FARAWAY21
Et puisque FARaway, ce sont avant tout des moments de partage, de convivialité, de rencontres, d’effervescence, le 
festival résonnera toute l’année 2021 !
Nous aurons le plaisir de vous faire découvrir le programme dans les jours à venir des créations conçues pour le festival, 
des représentations reportées, des actions culturelles, des ateliers ou encore des séances scolaires maintenus.

Ces moments essentiels reviendront, nous en sommes certains.
A très vite !
 
Cédric Cheminaud, Directeur de la Cartonnerie - Philippe Le Goff, Directeur de Césaré 
Chloé Dabert, Directrice de la Comédie de Reims - Marie Griffay, Directrice du FRAC
Bruno Lobé, Directeur du Manège - Joël Simon, Directeur de Nova Villa 
Serge Gaymard, Directeur de l’Opéra de Reims & l’équipe de FARaway - Festival des Arts à Reims

Le 12.01.21

COMMUNIQUÉS
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Chers publics, 

Notre volonté d’être ensemble et de construire des lendemains plus désirables nous paraît plus que jamais indispensable. 

Pour cette raison, et du fait de l’annulation des représentations, les structures culturelles co-organisatrices du festival, 
leurs équipes et l’équipe de FARaway travaillent main dans la main avec les artistes, dans le but de faire exister le 
festival autrement.

Grâce à la forte collégialité des 7 structures qui façonnent FARaway - Festival des Arts à Reims, nous vous présentons 
un programme adapté pendant la période du festival et lors de différents rendez-vous tout au long de l’année 2021.

imaginé par la cartonnerie / césaré / la comédie / le frac / le manège / nova villa / l’opéra

Le 01.02.21



DISCIPLINE

EXPOSITION

LUN > DIM 

25.01 > 14.02
Cassandro el Exótico Dans la ville 

rue colbert

JEU > DIM  
04.02 > 14.02

EXPOSITIONInstants 2021 Manège 
extérieur

CALENDRIER / NOUVEAU PROGRAMME

VEN 
05.02

RENCONTRE / ATELIERRencontres YPAL En ligne18:00 > 19:30

SAM 
06.02      

RENCONTRE / ATELIERRencontres YPAL En ligne10:00 > 19:30

 
ENTRE LE 08.02 ET LE 14.02    

EXPOSITIONMobembo na Kinshasa / Voyages à Kinshasa En ligne

JEU
11.02      

THÉÂTRERadio Live avec Aurélie Charon et Caroline Gilet En ligne19:00 > 21:00 

RENCONTRE / ATELIERQuel regard sur l’Afrique ? En classe
PROJECTIONYémen : à marche forcée En classe

pu
bl

ic

EXPOSITION / ARTS VISUELSLucha Libre / Résidence Manège11:00 > 16:00

pr
os

pu
bl

ic
pr

os
pu

bl
ic

MER
10.02      

MUSIQUEElectronic Guerilla En ligne19:30 > 20:20

pu
bl

ic

février 2021

sc
ol

ai
re

pu
bl

ic

VEN
12.02     

RENCONTREQuelles échelles pour les coopératives internationales demain ?  En ligne14:00 > 18:00

pr
os

 
ENTRE LE 08.02 ET LE 14.02    
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SAM
13.02     

THÉÂTRE / LECTURELes Sentinelles d’Olivier Sylvestre En ligne18:30 > 20:00    

pu
bl

ic



EXPOSITION

EXPOSITION / ARTS VISUELS

DISCIPLINE

EXPOSITIONEmpty rooms full of love FRAC

RENCONTRERencontres CEMÉA Comédiepr
os

JEUNE PUBLICPaired Cellier MAI / JUIN

JEUNE PUBLICPetit bout de bois Cellier MAI / JUIN

pu
bl

ic

THÉÂTREBetween Lands ComédieJUIN

MUSIQUEEmeka Ogboh

CIRQUEBorderless

Maison Commune 
du Chemin Vert

JUILLET

PERFORMANCEBe Arielle F FRAC

PERFORMANCEFluid Medium FRAC

PERFORMANCEButter Mastication FRAC

PERFORMANCEL’Oiseau FRAC

JEUNE PUBLIC / ATELIERChimères FRAC

pu
bl

ic

printemps / été 2021

automne / hiver 2021

Yémen : à marche forcée
PROJECTIONCassandro, the Exotico ! Opéraims

Spectacles et représentations destinés aux jeunes public : 0 - 10 ans. 

Lettres du Continent  MAI / JUIN

Cellier

Maisons de quartier

PROJECTION

dès
réouverture

du lieu{
PROJECTION
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PERFORMANCEThe migrant workers fridge magnet collection FRAC



CASSANDRO EL EXÓTICO
ESTELLE HANANIA (FRANCE)

Du lundi 25 janvier au dimanche 14 février / Dans la ville (rue colbert) / Exposition
Présenté par Le Manège
Tout public / Entrée libre

Cette année, FARaway vous emmène à la découverte d’un sport qui est plus que cela : un vrai 
phénomène de société. La lucha libre, c’est le catch comme on le pratique au Mexique, aérien et – 
très – haut en couleurs, à l’image des luchadores, dont l’incroyable Cassandro el Exótico, auquel la 
photographe Estelle Hanania a consacré une série d’images que nous vous proposons de parcourir 
comme un fil rouge et dans l’espace public, rue colbert. 

INSTANTS 2021
Du jeudi 4 au dimanche 14 février / Manège (extérieur) / Exposition
Présenté par Le Manège
Tout public / Entrée libre

FARaway - Festival des Arts à Reims n’a que deux ans et affirme déjà
une personnalité bouillonnante. Festival ouvert à l’international, à la création contemporaine et 
façonné dans une collégialité inédite par sept structures culturelles rémoises, FARaway persiste et 
signe dans sa volonté de renverser les frontières.

Dans ce mouvement, l’édition 2021 avait prévu de réunir plus de 35 propositions artistiques, aussi 
ouvertes à la diversité́ des formes qu’engagées dans les sujets qu’elles abordent.
Nous présentons ici quelques images de ce qu’aurait dû être le festival avec une partie des artistes 
agitateurs et agitatrices venus du monde entier - Russie, Congo, Brésil, Grande-Bretagne, Suisse, 
Nigéria, Italie, Turquie, Mexique et bien sûr France - faisant de la ville de Reims un lieu de créativité 
où les formes artistiques traversent les genres et bousculent les idées.

Face à la crise sanitaire qui bouscule bien des certitudes, l’art et son partage nous apparaissent plus 
que jamais indispensables pour réaffirmer notre désir d’être ensemble et construire des lendemains 
plus désirables.
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LUCHA LIBRE 
MÉRYLL AMPE (FRANCE)
Vendredi 5 février de 11h à 16h - Réstitution de la résidence / Manège  / Exposition - Arts visuels 
Présenté par Césaré 
Destiné aux professionnels 

Le projet de création sonore Lucha Libre a débuté à l’occasion de ma résidence de recherche Hors 
les Murs (Musique de Création) de l’Institut Français à Mexico en 2017. J’ai pu côtoyer le monde des 
catcheurs mexicains et assister à plusieurs galas de ce sport spectaculaire. Cette résidence avait 
deux objectifs : la création d’un journal sonore et la création d’une œuvre sonore électroacoustique 
destinée à être diffusée dans une installation sonore. 
L’installation Lucha Libre reconstitue un « espace sensoriel », c’est-à-dire un espace imaginaire en 
mouvement qui convoque des souvenirs et des images mentales. Il s’agit d’une composition de field 
recordings dans laquelle la matière sonore est composée de sons concrets et bruts. L’écriture
se situe dans le choix des enregistrements retenus, puis dans un travail de montage de ces sons 
et ambiances. À ce titre, la pièce composée se rapproche d’un film ou d’un documentaire sonore : 
créer une fiction tout en restant dans le concret.
L’expérience d’un match de lucha libre est à la fois sonore et visuelle: la lumière a un rôle important 
pour entraîner le public et les luchadores dans cette effervescence. Afin de créer une expérience 
et une immersion totale dans ce jeu et cet univers peu habituel et pour donner une plus grande 
corporalité à l’installation, la création lumière joue en symbiose avec la création sonore. Dans cet 
espace sonore et lumineux, le spectateur déambule entre les espaces de l’arène et du ring.

Sculptrice de formation et artiste sonore, Méryll Ampe établit des liens entre ces deux pratiques. À la suite d’une formation à 
l’École Boulle de 2000 à 2006, elle mène un travail de création plastique et sonore aux Beaux-Arts de Paris-Cergy (DNSEP) de 
2010 à 2014, et suit les cours de composition assistée par ordinateur du compositeur Octavio Lopez au Conservatoire Georges 
Bizet de Paris. Pendant ses études, elle a pu assister les artistes sonores Robin Meier à Paris et Manuel Rocha Irturbide 
à Mexico. Son travail évolue à travers différents médiums auprès d’artistes, musiciens, chorégraphes, et vidéastes, tels le 
collectif COAX, Yvan Etienne, Fabien Zocco, le collectif Supernova, Christian Rizzo, Mélanie Perrier, Fernando Vilchez, Davor 
Sanvincenti, Elsa Brès, Boris Achour, Gwenola Wagon et Stéphane Dégoutin. Dans ses compositions, elle travaille à partir de 
field recordings, enregistrements glanés dans son quotidien et retenus tant pour leurs qualités tant acoustiques qu’esthétiques, 
auxquels elle applique des techniques directement liées à la sculpture : tailler dans la masse, modeler, ciseler, en utilisant des 
outils numériques de traitement du son. Attentive aux résonances, aux tensions et aux ruptures, Méryll Ampe confronte l’auditeur 
à sa réflexion sur la matérialité du son. Certaines de ses compostions sont éditées sur les labels Tsuku Boschi Records (FR), 
Audition Records (MEX), et Musica Dispersa Radio (UK), Audiotalaia (ES). Elle conçoit ses concerts comme une notion de « 
plan-séquence », révélant la composition immersive d’un espace. Elle s’est notamment produite en concert dans les festivals 
Bruit Blanc, E-Fest (Tunisie), aux Instants Chavirés, au Mac/Val, au Palais de Tokyo et au Centre Pompidou-Metz (invitée pour 
la rétrospective de Tania Mouraud en juin 2015).

Conception, composition Méryll Ampe
Scénographie Méryll Ampe et Jimmy Boury
Création lumière Jimmy Boury
Conseil technique son Hubert Michel

Production Césaré CNCM/Reims
Avec le soutien du Manège – Scène nationale Reims, du GMEM 
CNCM/Marseille, de la Direction de la culture – Université de Rouen 
Normandie, Programme de résidence Hors-Les-Murs de l’Institut 
Français et de Radio France – France Culture

 https://meryllampe.com/
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RENCONTRES YPAL (EUROPE)

EN PARTENARIAT AVEC L’ASSOCIATION YPAL
Le vendredi 5 février de 18h à 19h30 et le samedi 6 février de 10h à 19h30 / En ligne  
Rencontre et Atelier 
Destiné aux adhérents YPAL

Les rencontres YPAL fêtent leurs 11 ans d’échanges et de passion partagée pour le spectacle vivant 
en 2021 !

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.

Comment organiser des Rencontres, sans rencontres ?                             
Le réseau YPAL se réinvente pour se réunir cette année à distance : les membres du réseau se 
sont ainsi mobilisés depuis Novembre pour organiser ensemble un évènement en ligne fidèle à 
la philosophie YPAL : « assister ensemble à des spectacles, autour desquels sont organisés des 
ateliers de discussion égalitaire, dont les travaux sont ensuite présentés aux et débattus avec les 
équipes artistiques ». 
Cette nouvelle expérimentation est rendue possible grâce au concours de la compagnie de Milo 
Rau et à l’assistance du magazine Szenik.                  
 
Programme                                                                                            
> Vendredi 5 février                                                                     
18h - 18h20 Introduction aux Rencontres YPAL en ligne : 
18h30 - 19h30 Atelier discussion : The New spectator experience 
20h30 - 22h Diffusion captation : La reprise, Histoire(s) du théâtre (I)                                                                                      

> Samedi 6 février 
10h-10h30 Speed Meeting 
10h30-12h Ateliers YPAL 
13h30-14h30 Balade discussion 
14h30- 16h Ateliers de réception YPAL autour du spectacle La reprise
16h15-17h45 Mise en commun en présence de l’équipe artistique de La reprise                                                                      
18h-19h Cocktail YPAL                                                                            
19h : Diffusion Podcast YPAL, «En quoi le monde vous fait-il encore rêver aujourd’hui ?»
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MOBEMBO NA KINSHASA
BOUVY ENKOBO (CONGO)
Entre le lundi 8 et le dimanche 14 février / En ligne  / Exposition
Présenté Nova Villa
Tout public / Entrée libre / Dans le cadre de la saison Africa 20

QUEL REGARD SUR L’AFRIQUE ? 
YSIAKA ANAMAN (AFRIQUE SUBSAHARIENNE)
Entre le lundi 8 et le dimanche 14 février / Séance scolaire   / Rencontre - Atelier 
Présenté par Nova Villa
Durée 1h30 

Rencontre en classe / Atelier photolangage / Atelier Arpentage à partir du livre «Celle qui plante les 
arbres» de WANGARI MAATHAI

YÉMEN À MARCHE FORCÉE 
OLIVIER JOBART, CHARLES EMPTAZ (FRANCE)
Entre le lundi 8 et le dimanche 14 février (séance scolaire) / Projection
Présenté par Nova Villa / Durée 1h30 / Tout public - dès 11 ans

Projection en classe et rencontre avec Olivier Jobart ou Charles Emptaz. 

Les Oromos n’ont rien chez eux en Ethiopie. Par centaines de milliers, ils s’exilent vers l’Arabie 
Saoudite, richissime contrée où ils s’imaginent un avenir. Mais le voyage est long et périlleux, presque 
impossible. Il se pratique à pied faute de pouvoir payer les passeurs. Il est semé d’embuches et 
de pièges, parfois mortels. Des montagnes de Djibouti, jusqu’aux rues d’Aden au Yémen, Charles 
Emptaz et Olivier Jobard ont suivi ces migrants éthiopiens sur la route. Olivier Jobard a reçu le Prix 
Bayeux 2020, image vidéo pour ce documentaire.

De Charles Emptaz
Image Olivier Jobard
Montage Ael Dallier Vega

Production Magnéto Presse
Avec la participation d’Arte G.E.I.E.
Le soutien du CNC

Bouvy Enkobo est un artiste visuel né à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Sa 
vie et son travail s’organisent entre la France et la RDC. Il est diplômé de l’Académie des Beaux-
Arts de Kinshasa. Les éléments déclencheurs de ses œuvres picturales s’avèrent être les images 
qu’il perçoit autour de lui. Ce choc lui permet de voguer et de se questionner dans un univers qui 
allie, l’abstrait et le figuratif. Cela lui permet de remettre en question la notion de représentation 
des images. Ces prélèvements de réalité, à travers ses collages et ses dé-collages intensifient et 
dynamisent la dualité de ses peintures.
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Projection publique reportée en printemps - été 2021  / Projection
Présenté par Nova Villa / Durée 1h30 / Tout public - dès 11 ans



ELECTRONIC GUERILLA
SÉBASTIEN BÉRANGER & ALEX GRILLO (FRANCE)

Mercredi 10 février de 19h30 à 20h20 / Césaré  / Musique 
Durée 50 min / En ligne / Tout public - dès 8 ans

Librement inspiré de William S. Burroughs et la Beat Generation, Electronic Guerilla est un 
spectacle pluridisciplinaire, où le texte, l’électronique en temps réel, la vidéo et les improvisations 
instrumentales se mêlent en une forme transversale. L’écriture poétique d’Edith Azam reprend les 
fantasmes technophobes des 70’s et projette un imaginaire décalé sur notre propre relation virussée 
aux nouvelles technologies. Entre vastes blagues potaches et visions horrifiantes des machines, 
Sébastien Béranger et Alex Grillo s’emparent de leur ordinateur et vibraphone respectif pour nous 
plonger dans une odyssée sonore et visuelle entre brouillages, artefacts virus. 
À texte décalé, dispositif innovant. Pour ce projet le set-up est le suivant :
- un vibraphone avec des micros-contacts sous les lames, traité et diffusé en temps réel autour du 
public en quadriphonie.
- un dispositif audionumérique en temps-réel pour les traitements de la voix, du vibraphone, pour le 
sampling et diffusion multiphonique.
- des projections vidéo en perspective dialoguant avec le texte énoncé.

Alex Grillo est un artiste dont l’univers se trouve à la croisée des genres musicaux : jazz, musiques savantes, traditionnelles ou 
innovantes, écrites ou improvisées. En France et en Italie – ses pays de naissance et d’adoption - ainsi qu’en Asie, au Moyen-
Orient et en Afrique ont eu lieu de nombreuses créations avec des musiciens traditionnels, plus particulièrement avec le gamelan 
javanais. S’inscrivant dans la mouvance de création expérimentale – depuis ses premiers concerts avec Alain Savouret, Daniel 
Tosi ou François Rossé aux concerts avec le GRM. Il est un performer éclectique, intervenant dans les concerts subaquatiques 
de Michel Redolfi ou comme musicien-danseur sur l’OMNI de Guy Reibel. En tant que vibraphoniste, il s’exprime largement par 
les musiques improvisées. Créateur curieux, il articule des projets aux formes innovantes mêlant textes, sons, mouvements, 
images et collabore avec des milieux variés souvent inattendus : musiciens, danseurs, comédiens bien entendu, mais aussi 
poètes, plasticiens et scientifiques. 

Sébastien Béranger, compositeur et performeur, explore les domaines musicaux entre l’écriture de partitions instrumentales 
et l’improvisation en electronic live. Sa musique se développe par le biais des mathématiques et génère son matériau en 
conceptualisant le sonore par la représentation graphique. Sébastien Béranger synthétise, confronte, fusionne les idiomes 
de la musique spectrale, du postsérialisme, des techniques acousmatiques et tendances postmodales. À la manière d’un 
sculpteur, il travaille sur l’espace comme représentation métaphorique des différentes échelles musicales. Qu’il improvise avec 
Élise Dabrowski, Alex Grillo ou qu’il écrive plus spécifiquement pour des interprètes (Le Concert Impromptu, Erwan Keravec, 
Ensemble 2E2M, Accroche Note, Axone Saxophone Quartet), Sébastien Béranger est un compositeur multiforme multipliant 
les approches du musical.

Électronique en temps réel Sébastien Béranger
Vibraphone augmenté Alex Grillo
Texte Edith Azam

Production Césaré CNCM / Reims & Diffusion

EN TOURNÉE
le 11.02 - La HEAR, Strasbourg http://difffusion.com/productions/electronic-guerilla/
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RADIO LIVE
AURÉLIE CHARON & CAROLINE GILLET 
(FRANCE / LIBAN / ETATS-UNIS / GUINÉE )

Jeudi 11 février de 19h à 21h / En ligne / Théâtre 
Présenté par Nova Villa / En partenariat avec La Comédie 
Durée 2h / Tout public - dès 10 ans

Aurélie Charon et Caroline Gillet invitent trois jeunes : Perla Joe Maaloui, Nabi Sylla et Jonathan 
Haynes. 

On avait pu découvrir ce drôle de concept au cœur des hivers derniers. Radio Live est de retour 
pour brosser le portrait d’une jeunesse engagée. À la suite de leur série documentaire menée sur 
France Inter et France Culture, Aurélie Charon et Caroline Gillet invitent au micro quelques-unes des 
rencontres qu’elles ont faites lors de leur tour du monde (Alger, Moscou, Téhéran, Istanbul, Sarajevo, 
Beyrouth, Gaza, Tel Aviv, Jérusalem, Casablanca, New Delhi, Bombay, Dakar...). À la parole vivante 
et spontanée de ces jeunes présents au plateau viennent se mêler archives documentaires, sessions 
musicales live et les dessins d’Amélie Bonnin réalisés en direct. Une émission de radio théâtralisée, 
en chair et en optimisme, comme alternative aux discours déclinistes et autres indignations sans 
lendemain.

Conception Amélie Bonnin, Aurélie Charon, Caroline Gillet
Avec (en alternance) Amir Hassan, Ines Tanovic Sijercic, Sumeet 
Samos, Heddy Salem, Martin France, Sylvie Diack, Yannick Kamanzi, 
Sophia Hocini, Gal Hurvitz, Karam Al Kafri, Anzio C. Jacobs, Carina 
Gounden, Amra Plasto, Vera Kichanova, Selma Kasmi, Asmine Abou Ali, 
Asmaa Samlali
Création image Amélie Bonnin
Écriture scénique Aurélie Charon, Amélie Bonnin
Décor Pia de Compiègne

Spectacle créé le 21 septembre 2013 à la Villa Méditerranée (Marseille)
Production Mathilde Gamon - Radio live production, tournée francilienne 
Festival d’Automne à Paris
Coréalisation C.I.C.T. - Théâtre des Bouffes du Nord,  Festival d’Automne 
à Paris pour la représentation au Théâtre des Bouffes du Nord
Avec le soutien de l’Institut français et de la Fondation d’entreprise 
Hermès
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QUELLES ÉCHELLES POUR LES  (FRANCE)

COOPÉRATIONS INTERNATIONALES DEMAIN ? 
Le vendredi 12 février de 14h à 18h / En ligne / Rencontre professionnelle
Présenté par La Comédie et le Manège / En partenariat avec l’Agence Culturelle Grand Est
Destiné aux professionnels

Mobilité, interconnaissance, structuration, pérennisation des projets artistiques et culturels sont les 
fondements du projet porté par le Pôle Spectacle vivant de l’Agence culturelle.

En partenariat avec les 7 lieux culturels rémois organisateurs de FARaway, festival des arts à 
Reims (51), l’Agence culturelle propose un temps de réflexion et d’échanges sur les échelles de la 
coopération vendredi 12 février en visioconférence.

Contexte et objectifs 
Si la vie culturelle d’un artiste du spectacle vivant est par nature nomade, la prise en compte du 
contexte et l’émergence de nouvelles problématiques vont amener à interroger les pratiques pour 
se tourner et travailler sur l’international.

Les enjeux liés à la situation sanitaire, aux problématiques environnementales corrélées à la 
question prégnante du développement durable ainsi qu’aux nouvelles réalités géopolitiques, vont 
nécessairement amener à repenser les façons de faire.

L’international reste une piste de développement pour nombre d’équipes artistiques et de lieux du 
Grand Est. En s’appuyant sur l’expertise de personnes dont l’activité professionnelle est centrée sur 
les enjeux de la mobilité, il s’agira de brosser les nouvelles perspectives et de voir quelles bonnes 
pratiques permettront d’imaginer une vie culturelle large et ouverte.

Programme
14h – 14h10
Introduction et déroulé : Festival FARaway et Agence Culturelle Grand Est

14h10 – 16h15
Quel avenir pour les coopérations internationales ? Va-t-on vers un changement des façons de 
travailler, de (re)penser les déplacements ? Si oui, quelles sont les nouvelles pratiques à mettre en 
œuvre dès à présent ?

16h30 – 18h
Rendez-vous individuels de “défrichage” : ils permettent à un porteur de projet (compagnie, lieu) 
d’explorer sa situation et ses perspectives de développement avec un ou des experts présents ainsi 
que de croiser ses besoins avec les accompagnements spécifiques proposés par les structures 
concernées.

Cadrage et animation David Irle, Aladir Conseil, consultant énergie/
climat auprès du secteur culturel 

Experts invités Office National de Diffusion Artistisque (ONDA) : 
Géoliane Arab, conseillère sur l’international / On the Move : Yoan Floch, 
membre du C.A. du réseau On the Move, secrétaire général du réseau 
European Dancehouse Network (EDN) et président de la plateforme 
Fresh Arts Coalition Europe (FACE) / Institut Français : Marin Arbre, 
chargé de mission spectacle vivant / théâtre / Région Grand Est : Mischa 

Schmelter, responsable de la politique culturelle transfrontalière et 
européenne / Cie Yokaï (51) : Julie Le Corre, chargée de développement
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LES SENTINELLES (QUÉBEC)

D’OLIVIER SYLVESTRE
Le samedi 13 février de 18h30 à 20h / En ligne / Théâtre - Lecture
Présenté par La Comédie 
Durée 1h30 / En ligne / Tout public

Dans le cadre d’une nouvelle édition des « In-Ouïs » d’ARTCENA, découvrez « Les Sentinelles 
»d’Olivier Sylvestre, un texte lauréat de l’Aide à la création. Il sera mis en voix par les élèves de la
Classe de la Comédie dans une mise en espace de Sébastien Eveno.
Rendez-vous le 13 février à 18h30 en direct sur la page Facebook et la chaîne Youtube de la 
Comédie !
 
Dans un geste d’autodéfense contre le reste du monde, deux jeunes femmes se créent un nouveau 
forum en ligne où elle se promettent de ne plus jamais quitter leur caméra. Or, leur espace féminin 
suscite bientôt la convoitise des uns et des autres, et elles en perdent le contrôle et les codes de 
conduite. Une machine à la fois virtuelle et théâtrale s’enclenche, où chacune et chacun veut son 
bout de ce lieu bienveillant… qui le devient de moins en moins. 

Texte Olivier Sylvestre
Mise en lecture Sébastien Eveno 
Avec les élèves de la Classe de la Comédie (Promotion 21) 

Mise en espace créée en février 2021 à la Comédie - CDN de Reims dans 
le cadre du festival FARaway. En partenariat avec les In-Ouïs ARTCENA. 
Les Sentinelles est lauréat de l’Aide à la création de textes dramatiques 
– ARTCENA, mai 2020 et du Prix Scenic Youth – Comédie de Béthune 
(France), 2020.
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RENCONTRES CEMÉA
Reporté pendant la période printemps - été 2021 / Comédie / Rencontre
Présenté par La Comédie
Destiné aux professionnels

Pour la deuxième année consécutive, les CEMEA (Centres d’Entraînement aux Méthodes d’Education 
Active) vont développer lors du festival FARaway, leur action d’accueil et d’accompagnement culturel.  
Le séjour sera construit à partir de la découverte de spectacles, autour desquels s’articulent des 
temps d’ateliers pratiques, d’échanges et de rencontres avec les équipes artistiques. Le but étant 
de favoriser une expérience collective de la découverte du festival FARaway dans une démarche 
d’éducation populaire.

Les CEMEA vont donc permettre à 50 jeunes issus d’horizon différents (des élèves de lycée agricole, 
de lycée professionnel, des élèves allophones d’un dispositif d’accueil, des étudiants internationaux 
et de jeunes adultes migrants) d’être présents le temps de FARaway.

EMEKA OGBOH (NIGÉRIA / ALLEMAGNE)
Reporté pendant la période printemps - été 2021 / Musique
Tout public
Avec cette proposition Emeka Ogboh poursuit ses recherches sur les implications à l’échelle 
individuelle et collective des structures politiques et géopolitiques, qu’il traduit dans des installations 
sonores et des expériences gustatives. L’artiste s’est ici intéressé aux résonnances des discours et 
actions politiques selon les espaces sociaux dans lesquels ils se déploient. À partir des résultats d’un 
questionnaire diffusé auprès des rémois.se.s et au-delà, l’artiste a composé une bière dont la saveur 
relate le rapport des répondants à l’engagement social et politique. Cette création gastronomique 
réalisée en collaboration avec le SHED/Senses Brewing sera accompagnée d’une intervention 
musicale de l’artiste, qui par le son décrypte et reformule les partitions d’histoires à réécrire.

Emeka Ogboh
Les installations audio et œuvres gastronomiques d’Emeka Ogboh capturent les relations existentielles qui encadrent notre 
compréhension du monde et questionnent l’immigration, la mondialisation et le post-colonialisme. Emeka Ogboh a récemment 
participé à la documenta 14 (2017), Skulptur Projekte Münster (2017), la Biennale de Venise (2015).
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printemps / été 2021

YÉMEN À MARCHE FORCÉE 
OLIVIER JOBART, CHARLES EMPTAZ (FRANCE)

Les Oromos n’ont rien chez eux en Ethiopie. Par centaines de milliers, ils s’exilent vers l’Arabie 
Saoudite, richissime contrée où ils s’imaginent un avenir. Mais le voyage est long et périlleux, presque 
impossible. Il se pratique à pied faute de pouvoir payer les passeurs. Il est semé d’embuches et 
de pièges, parfois mortels. Des montagnes de Djibouti, jusqu’aux rues d’Aden au Yémen, Charles 
Emptaz et Olivier Jobard ont suivi ces migrants éthiopiens sur la route. Olivier Jobard a reçu le Prix 
Bayeux 2020, image vidéo pour ce documentaire.

Projection publique reportée en printemps - été 2021  / Projection
Présenté par Nova Villa / Durée 1h30 / Tout public - dès 11 ans



CASSANDRO, THE EXÓTICO !
MARIE LOSIER (FRANCE)
Reporté pendant la période printemps - été 2021 / Cinéma Opéraims  / Projection
Présenté par Le Manège
Durée 1h15 / Tout public

Dans le monde bariolé et flamboyant de la lucha libre, Cassandro est une star aussi incontournable 
que singulière. Il est le roi des Exóticos, ces catcheurs mexicains travestis qui dynamitent les 
préjugés dans un sport pourtant fortement machiste.
Malgré ses mises en plis, son mascara et ses paupières impeccablement maquillées, Cassandro 
est un homme de combat extrême, maintes fois Champion du Monde, qui pousse son corps aux 
limites du possible. Pas un combat sans qu’il ne soit en sang, qu’une épaule ne se déboite, ou qu’un 
genou ne parte en vrille. Pourtant, après 26 ans de vols planés, d’empoignades et de pugilats sur 
le ring, Cassandro est en miettes, le corps pulvérisé de partout et le moral laminé par un passé 
particulièrement dur et traumatique. Tête brûlée, il ne veut cependant pas s’arrêter ni s’éloigner du 
feu des projecteurs. 

Réalisation Marie Losier (2018)
Avec Saúl Armendáriz, Marie Losier

EMPTY ROOMS FULL OF LOVE
CATHY JOSEFOWITZ & SUSIE GREEN
(SUISSE / ROYAUME-UNI)
(Dès réouverture du lieu) Reporté pendant la période printemps - été 2021 / FRAC  / Exposition
Durée 4h / Tout public / Entrée libre

Le FRAC Champagne-Ardenne présente la première exposition institutionnelle en France de l’artiste 
suisse Cathy Josefowitz (1956, New York - 2014, Genève) et de l’artiste anglaise Susie Green (née 
en 1979). Empty rooms full of love orchestre la rencontre inédite de deux œuvres qui partagent une 
affinité de médiums - peinture, dessin, collage, performance, musique - et explorent les thèmes de 
l’altérité et du déguisement, notamment par le recours aux artifices du monde du spectacle, et du 
rapport au corps, à travers le cheminement intime de la quête de soi. Ce parcours croisé met en 
lumière deux démarches artistiques puissantes et sensibles sur l’émancipation des corps à travers 
le regard de deux générations d’artistes femmes.

Artistes Cathy Josefowitz et Susie Green
Avec des œuvres coréalisées avec Simon Bayliss, Kim Coleman, Rory 
Pilgrim, Mara de Witt, Romain Denis, Claire Bushe, Tess McDermott, 
Cathy Frost, Lisa Halse

Avec le soutien de Fluxus Art Projects
Commissaires de l’exposition Bettina Moriceau Maillard - directrice de 
l’association Les Amis de Cathy Josefowitz, Marie Griffay - directrice du 
FRAC Champagne-Ardenne
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CHIMÈRES 
ATELIERS DE PRATIQUES ARTISTIQUES
(Dès la réouverture du lieu) Reporté pendant la période printemps - été 2021 / Le FRAC  / Jeune public 
- Atelier
Présenté par Le FRAC / De 6 à 12 ans

Viens créer une chimère, une créature qui défie toutes les catégories et genres établis : mi-humaine 
mi-animale, mi-homme mi-femme. Invente un personnage en t’inspirant de ceux qui parcourent les 
œuvres de Cathy Josefowitz et de Susie Green actuellement présentées au FRAC.

Animés par l’équipe de médiation du FRAC, ces ateliers se composeront d’une visite pédagogique de 
l’exposition en cours, suivie d’un atelier de pratique artistique. Conçus en écho à l’exposition Empty 
rooms full of love et à la thématique du festival FARaway « Artistes agitateurs, artistes agitatrices », 
ils seront l’occasion de découvrir de façon ludique une facette de l’art contemporain et d’ouvrir son 
regard aux œuvres de notre époque.

Sans oublier la fierté de rentrer chez soi avec sa propre création artistique !
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FLUID MEDIUM
SUSIE GREEN (ROYAUME-UNI)
(Dès réouverture du lieu) Reporté pendant la période printemps - été 2021  / Le FRAC  / Perfor-
mance
Présenté par le FRAC
Durée 2h / Tout public - dès 18 ans / En anglais et en français / Entrée libre sur réservation 

Fluid Medium est une performance dans laquelle l’artiste Susie Green puise dans son expérience 
de modèle vivant pour redéfinir la place et transformer le regard sur cette figure majoritairement 
féminine. Plutôt qu’un rapport observateur/observé la performance propose une relation dans 
laquelle le modèle interagit avec ses portraitistes par le biais d’exercices de dessins. S’opère alors 
un glissement où d’une figure traditionnellement muette et passive, le modèle incarnant le professeur 
devient l’acteur principal de cette situation. L’artiste active ici la notion d’empowerment, pratique 
qui redonne à des personnes ou des groupes les capacités d’agir sur leurs conditions sociales, 
économiques ou politiques. Une expérience antérieure de dessin de modèle vivant n’est pas requise 
pour participer et le matériel de dessin sera fourni. Les dessins des participants resteront exposés 
au FRAC jusqu’au 28 février.

Susie Green (née en 1979 à Shrewsbury, Royaume Uni) a obtenu une licence en Beaux-Arts de l’Université de Newcastle 
(Royaume-Uni) en 2002 et une maîtrise en Beaux-Arts du Chelsea College of Art (UAL, Royaume-Uni) en 2009. Ses peintures, 
performances et sculptures, en mettant en scène pour le public des expériences privées et intimes, de façon suggestive ou 
explicite, testent le pouvoir politique de la transgression. Ses œuvres sont une exploration sinueuse, poétique et rythmique du 
sujet et de la forme; toute l’émotion et la sincérité de son travail vibrent à travers ses compositions réalisées à la main, sur des 
matériaux fragiles et imprévisibles. En 2015, elle a participé au Syllabus, un programme d’apprentissage alternatif d’un an dirigé 
par le Wysing Art Center (Cambridge, Royaume-Uni). Susie Green a récemment exposé au BALTIC Centre for Contemporary 
Art (Gateshead, Royaume-Uni) ainsi qu’à la galerie Barbara Thumm à Berlin, Allemagne. Cinq de ses peintures ont rejoint la 
collection du FRAC Champagne-Ardenne en 2019 sur une proposition de l’artiste Kevin Hunt.

Conception et interprétation Susie Green
Commissionnée par CIRCA Projects, Newcastle (UK)

https://susiegreen.co.uk/work/fluid-medium-2015/
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L’OISEAU
CÉCILE SERRES (FRANCE)

Reporté pendant la période printemps - été 2021 / FRAC / Performance 
Présenté par Le FRAC
Durée 4h / Tout public - dès 1 an / Accessible aux sourds et malentendants / Entrée libre

Le rapport à l’animalité, celle également contenue dans l’humain est au cœur de cette performance 
de Cécile Serres. La présence, tantôt fugitive, tantôt exubérante, parfois invisible, de cet être hybride, 
transforme l’espace en un environnement où la classification hiérarchique des espèces devient 
obsolète et les relations qu’elle induit s’en trouvent bouleversées. Les déambulations et gestes de 
ce personnage créé par l’artiste, échappant à l’anthropomorphisme, apparaissent autant comme 
le reflet des comportements humain à l’égard d’autres formes de vie qu’ils laissent entrevoir de 
possibles alternatives à nos modes d’appréhension et d’interaction avec le vivant. Une coexistence 
où pendant un temps donné, ce qui affecte est également affecté, rendu perméable aux corps 
extérieurs.
Conception et mise en scène Cécile Serres
Avec Hélène Mourrier

THE MIGRANT WORKERS FRIDGE 
MAGNET COLLECTION
ROSALIE SCHWEIKER (ROYAUME-UNI / ALLEMAGNE)

Reporté pendant la période printemps - été 2021 / FRAC  / Performance
Durée 4h / Tout public - dès 6 ans / En anglais et en français / Entrée libre

De 2010 à 2016, Rosalie Schweiker a collecté des aimants pour réfrigérateur, souvenirs de tous les 
endroits dans lesquels elle s’est rendue pour travailler. Gagner sa vie en tant qu’artiste performeuse 
impliquait de nombreux déplacements, des conditions de vie précaires. En tant qu’européenne 
blanche de la classe moyenne, tous ces voyages étaient possibles pour elle, ils apparaissaient même 
agréables et en aucun cas n’étaient à rapprocher de la migration ou du travail des migrants - jusqu’à 
ce que le Royaume-Uni vote pour quitter l’Union européenne et que tous ces privilèges deviennent 
plus difficiles à ignorer. N’ayant pas de passeport anglais, le circuit du travail à l’international s’est 
complexifié et Rosalie Schweiker a commencé à travailler davantage là où elle vit maintenant, à 
Londres, notamment au sein du réseau Migrants in Culture guidé par une vision de la culture sans 
frontière.

Rosalie Schweiker a une politique de travail annuelle et la politique de cette année est: Non. Cette politique inclut de ne 
pas rédiger de biographies et de CV dans l’espoir qu’un jour les artistes puissent travailler sans avoir à recueillir des lauriers 
institutionnels.

Conception, mise en scène et interprétation Rosalie Schweiker http://rosalieschweiker.info/



LETTRES DU CONTINENT
FAUSTIN LINYEKULA & STUDIOS KABAKO (AFRIQUE)
Reporté pendant la période printemps - été 2021 (mai/juin) / Maison Commune du Chemin Vert  / 
Projection 
Présenté par Le Manège
Durée 1h50 / Tout publc 

Lettres du Continent est un projet de long métrage initié par les Studios Kabako rassemblant 21 
lettres vidéo de jeunes artistes ou collectifs du continent africain, 21 autoportraits au temps du 
Covid-19, issus de plusieurs pays : Maroc, Afrique du Sud, Sénégal, Comores, Tanzanie, Gabon, 
Tunisie, Nigéria, République Démocratique du Congo... Ils vivent et créent à Tunis, Dakar, Lagos, 
Moroni, Dar es Salaam, Maputo ou Kinshasa… La crise est passée par là, sanitaire, économique, 
politique, mais pour certains, la crise est là depuis si longtemps qu’ils sont devenus magiciens… 
Là où il.elle vit, rêve et travaille, chacun.e nous raconte à sa façon son quotidien, les difficultés, les 
inquiétudes, les espoirs, les impasses et les parades et réaffirme plus que jamais la nécessité de 
créer, ici, maintenant, envers et contre tout.
Ecrites en mai-juin 2020, ces 21 lettres témoignent comment autant d’autoportraits d’une nouvelle 
génération de danseurs, chorégraphes, performeurs, metteurs en scène jonglent avec leurs 
contextes pour mieux inventer et partager les récits d’un continent en pleine mutation. 

Conception et direction artistique Virginie Dupray, Faustin Lineykula 
Spectacle créé en juillet 2019 au Festival d’Avignon
Production Studios Kabako / Virginie Dupray
Coproduction Festival d’Avignon
Avec le soutien du A-CDCN, CEC ArtsLink, Charleroi Danse Centre 
chorégraphique de Wallonie Bruxelles, L’échangeur CDCN Hauts-de-
France, Festival de Marseille, Hau Hebbel am Ufer, Berlin, Institut français 
à Paris, Kaserne Bâle, Manège, scène nationale-Reims, La Manufacture, 
CDCN Nouvelle Aquitaine Bordeaux La Rochelle, MC 93 Bobigny, Palais 

des Beaux-Arts (BOZAR) Bruxelles, Pro Helvetia Johannesburg, avec 
le Swiss Arts Council & Agence suisse de développement Spielart 
Theaterfestival Munich, Théâtre de Vidy-Lausanne, Touka danses CDCN 
Guyane, l’Art Rue Tunis et du National Arts Festival - Afrique du Sud
Lettres du Continent est un projet de long métrage initié par les Studios 
Kabako crée au temps du Covid 19, en mai - juin 2020

PAIRED
LWANDA SINDAPHI (AFRIQUE DU SUD)

Reporté pendant la période printemps - été 2021 (mai/juin) / Cellier / Théâtre - Musique
Présenté par Nova Villa
Durée 40 min / Tout public - dès 2 ans / Dans le cadre de la saison Africa 20

Quatre comédiens trient une pile de chaussures. Quel genre de sons cette chaussure émet-elle ? 
Quelles chaussures vont ensemble ? Ils recherchent et trouvent des couples et des partenaires, 
organisent les chaussures dans des groupes et des situations très précises. 
Au rythme de la danse et des chants, ils nous invitent à une fête. 
Retrouver son double, se regrouper, trouver chaussure à son pied et se lever du bon pied… tout un 
programme de jeu.

Direction et mise en scène Lwanda Sindaphi
Avec Livie Ncanywa, Bamanye Yeko, Lwando Magwaca, Qaqamba 
Gana
Technique Bamanye Yeko

Production KUDU Productions
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PETIT BOUT DE BOIS
COMPAGNIE DJARAMA (SÉNÉGAL)
Reporté pendant la période printemps - été 2021 (mai/juin) / Cellier  / Théâtre - Musique - Marionnettes
Présenté par Nova Villa
Durée 1h / Tout public - dès 6 ans / Dans le cadre de la saison Africa 20

Ce spectacle, né d’une urgence de se réinterroger sur une réalité frôlant l’absurde, pose un regard 
brut et décalé sur les chemins pluriels que traversent les enfants des rues au Sénégal. Placés dans 
ces écoles coraniques par leurs familles, ces enfants sont exploités pour ramener leur cotisation 
quotidienne auprès du maître coranique. Ils passent la majeure partie de leur temps à mendier au 
lieu d’étudier. L’expression sénégalaise « les bouts de bois de Dieu » fait référence à ces enfants et 
a inspiré le célèbre roman du même nom de Sembene Ousmane.

Écriture et interprétation Patricia Gomis
Mise en scène Sylvie Baillon
Direction d’auteur Jeannine Gretler
Regard exterieur Stefan Bläske
Stagiaire dramaturgie et mise en scène Castélie Yalombo
Vidéo L’Épopée de Lyanja du Ballet national de la Compagnie Théâtre 
national Congolais (extraits)
Production Compagnie Djarama

Coproduction Tas de Sable Tas de Sable – Ches Panses Vertes 
Avec le soutien du Tax Shelter Belge Collaborations Ballet National de 
la Cie Théâtre National Congolais / Isaano - Positive Production, Kigali
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BETWEEN LANDS
5 THÉÂTRES EN EUROPE KVS - BRUXELLES / TEATRO CALDERÓN 
- VALLADOLID / COMÉDIE DE REIMS - FARAWAY / ERT - EMILIA ROMAGNA TEATRO 
FONDAZIONE / TEATRO NACIONAL SÃO JOÃO - PORTO 
(BELGIQUE / ESPAGNE / FRANCE / ITALIE / PORTUGAL)
Reporté pendant la période printemps - été 2021 (juin) / Comédie  / Théâtre
Présenté par La Comédie
Durée 1h30 / Tout public - dès 15 ans  

Between lands est un projet né de la nécessité de s’unir pour défendre une vision commune du 
monde, démocratique avant toute chose, imprégnés de l’idée du rôle majeur de la culture dans le 
maintien de la paix. En construisant avec des auteurs, d’un pays à l’autre, de véritables « voyage 
dans l’Europe des valeurs citoyennes », nous avons l’ambition, face à l’inertie actuelle, de penser 
des collaborations internationales, non seulement au sens d’échanges artistiques mais surtout en les 
imaginant comme propices à la construction d’espaces de réflexion de transmission et de partage.
Nous avons invité 5 auteurs dramatiques à remettre la question de la démocratie au cœur des 
théâtres Européens. Ils y contribueront par leur art, de manière sensible, chacun avec sa propre 
singularité, ce qui nous semble de nature à toucher davantage que des discours. Le processus 
d’écriture est alimenté par la proposition faite aux auteurs de se nourrir d’approches fortes de la 
question de la démocratie (philosophiques, écologiques, militantes…), à l’occasion de rencontres 
organisés pour eux. Si le thème général est la démocratie chaque rencontre porte sur un sujet 
plus spécifique (philosophie, architecture, écologie…). A la fin de ce processus, chaque écrivain 
est invité à écrire un texte, les six textes seront mis en scène dans chacun des théâtres, le même 
jour, à la même heure. A Reims, la production de l’évènement « connecté », dont le contenu est la 
somme des 5 textes écrits et mis en espace dans chaque théâtre le même jour, et dont les metteurs 
en scènes seront « échangés », aura lieu pendant le festival FARAWAY.

Textes Charlotte Lagrange (FR), Rachida Lamrabet (BE), Lena 
Kitsopoulou (GR), José Manuel Mora (SP), Pier Lorenzo Pisano (IT), 
Mickaël De Oliveira (PO)
Avec 4 comédiens (en cours)

Mise en espace créée en février 2021 à la Comédie - CDN de Reims. 
Production Comédie - CDN de Reims , KVS - Bruxelles, Teatro Calderón 
- Valladolid, ERT – Emilia Romagna Teatro Fondazione - Modène, Teatro 
nacional São João - Porto
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BORDERLESS
BLANCA FRANCO ET SÉBASTIEN DAVIS-
VANGELDER (ÉTATS-UNIS / MEXIQUE)
Reporté pendant la période printemps - été 2021 (juillet) / Maisons de quartier
Présenté par Le Manège
Durée 1h15 / Tout public - dès 4 ans 

Elle vient du Mexique, lui, des États-Unis. À la jonction du cirque et de la danse contemporaine, 
Blanca Franco et Sebastien Davis-Vangelder abordent avec humour la question de la frontière 
entre leurs pays respectifs. S’inspirant de la lucha libre, style de catch acrobatique très populaire au 
Mexique, les deux artistes s’emparent de nombreux clichés pour mieux les détourner dans un duel 
de main à main virtuose et jubilatoire. Des cactus, des piments, un sombrero, de la tequila, du McDo, 
du XXXL, du Super Bowl… De duels en bagarres chorégraphiées, ce western circassien soulève 
les questions de territoires, de traditions et de racines, de pouvoir et de manipulation face au mur 
mouvant des préjugés qui tord et scinde sans cesse la réalité. Qui veut y verra deux territoires qui 
se battent, des traditions et des racines qui persistent, la dépendance de deux pays, l’absurdité des 
clichés, la réalité, les témoignages de vie à la frontière, le pouvoir, la manipulation ou simplement 
être voisins. Il n’y a pas encore de fin, juste un chemin, et les histoires de ceux qui l’ont pris. L’histoire 
de ces frontières s’écrit tous les jours avec les actions de chacun.e d’entre nous.

Interprétation et mise en scène Davis-Vangelder et Blanca Franco
Création sonore Coline Menart
Création lumière Louis Van der Vliet
Regards extérieurs Candelaria Antelo, Guy Alloucherie, Thibaut Brignier

Production Le Plus Petit Cirque du Monde, Bagneux
Coproduction Le Carré Magique, Pôle national cirque en Bretagne, 
Lannion, Le Plus Petit Cirque du Monde (Pépinière Premiers Pas) - 
Bagneux
Avec le soutien de FoRTE (Région Ile de France), FICHO Festival de 
Circo y Chou Mexique, Alliance Française Mexique, Institut Français, 
BAAM, Paris

EN TOURNÉE 
les 14.01 et 15.01 - Le Carré Magique-Pôle national cirque Bretagne 
Lannion
du 21.01 au 23.01 - Cirque Théâtre Elbeuf - Pôle national cirque 
Normandie
le 26.01 - L’Arthémuse, Centre culturel de Briec
le 27.01 - Penmarch
les 03.03 et 04.02 - Domaine d’Ô, Montpellier 
le 13.02 - Le Manège, Scène nationale, Reims
le 19.03 - SPRING, l’Espace culturel de la Hague
le 27.03 - l’Archipel, Granville

https://www.lepluspetitcirquedumonde.fr/wp-content/uploads/2019/01/
BORDERLESS-dossier-juillet-2018-2.pdf
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BE ARIELLE F
SIMON SENN (SUISSE)

Reporté pendant la période automne - hiver 2021 / FRAC  / Performance
Présenté par Le FRAC
Durée 1h / tout public - dès 16 ans / En français et en anglais 

Simon Senn achète en ligne la réplique numérique d’un corps féminin. Une fois la réplique téléchargée, 
il l’anime avec des capteurs, de ceux qu’on trouve communément aujourd’hui : le voilà «dans» un 
corps de femme, à travers ses lunettes 3D. Qui est cette femme ? Peut-il faire faire tout ce qu’il 
veut à ce corps numérique ? Et cette forme virtuelle ne l’ouvre-t-il pas à une sensualité nouvelle 
et agréable ? Il parvient à retrouver la jeune femme, modèle du corps numérique et entame avec 
elle un dialogue. Ensemble, ils interrogent ce troisième corps numérique qui existe entre eux. Dans 
une conférence théâtrale qui est aussi une démonstration et une confession, Simon Senn expose 
combien virtuel et réel ne s’opposent pas, et révèle l’intrication inattendue entre psychologie, genre, 
image, sensualité, technologie et loi.

Production Compagnie Simon Senn
Coproduction Théâtre Vidy-Lausanne, Le Grütli - Centre de production 
et de diffusion des Arts vivants, Théâtre du Loup
Avec le soutien de Porosus, Fondation Suisse pour la culture Pro 
Helvetia, Fondation Ernst Göhner, Pour-cent culturel Migros, Loterie 
Romande

BUTTER MASTICATION
LOUISE SIFFERT (FRANCE)

Reporté pendant la période automne - hiver 2021 / FRAC  / Performance 
Présenté par Le FRAC
Durée 30 min / Tout public - dès 10 ans / En français

Butter mastication est une séance de méditation par la salive. A travers différents exercices de 
relaxation, un estomac géant nous invite à digérer nos doutes et à avancer progressivement vers 
un avenir meilleur. Inspirée par le processus de fermentation en tant que théorie vivante et palpable 
qui mêle corps, féminisme, stratégies queer et collectivité, Butter Mastication utilise le motif de la 
bactérie pour imaginer d’autres formes de vie, à l’extérieur des normes invivables. La fermentation 
devient ici une métaphore de l’activité d’une communauté micro-organique (bactérienne) non-
genrée, à la fois humaine et non humaine, vivante qui bouge et change de forme. A la manière de 
la fermentation, cette communauté en constante activité évolue de manière autonome en s’auto-
alimentant et en alimentant l’espace autour d’elle.

Conception, mise en scène et interprétation Louise Siffert
Avec la participation de Wanda Rivière
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DISCIPLINE

PROJECTION

 MER 

03.02
19:00 > 20:50       Lettres du continent Sciences Po

JEU 
04.02      

ARTS VISUELSCassandro el Exótico - TOUT PUBLIC    Parcours

VEN
05.02      

CALENDRIER

DIM  

07.02      

14:00 > 18:00 Empty rooms full of love - TOUT PUBLIC FRAC ARTS VISUELS
Mobembo na Kinshasa - TOUT PUBLIC Cellier ARTS VISUELS

ARTS VISUELSParcours
14:00 > 18:00 Empty rooms full of love - TOUT PUBLIC FRAC ARTS VISUELS

ARTS VISUELSMobembo na Kinshasa - TOUT PUBLIC Cellier
19:00 > 20:00       Lucha Libre VERNISSAGE Manège ARTS VISUELS
20:00 > 21:40   Histoire(s) du Théâtre II - DÈS 10 ANS Manège DANSE
21:30 >    - After DJ SET - M. Ampe & A. Castelló Manège MUSIQUE

SAM
06.02      

ARTS VISUELSParcours
ATELIERChimères - DE 6 À 12 ANS    FRAC

10:00 > 10:40 Paired - DÈS 2 ANS Cellier THÉÂTRE / MUSIQUE
11:00 > 11:45 Curieuse Nature - DÈS 6 ANS Cellier CINÉ CONCERT

ARTS VISUELSEmpty rooms full of love - TOUT PUBLIC FRAC
Mobembo na Kinshasa - TOUT PUBLIC Cellier ARTS VISUELS

14:00 > 19:00 Lucha Libre - DÈS 8 ANS Manège ARTS VISUELS
14:00 > 18:00 The migrant workers... - DÈS 6 ANS FRAC PERFORMANCE

15:00 > 16:00   Be Arielle F - DÈS 16 ANS FRAC PERFORMANCE

10:00 > 12:00

14:00 > 18:00

15:00 > 15:45 Curieuse Nature - DÈS 6 ANS Cellier CINÉ CONCERT
16:00 > 17:30 Between Lands - DÈS 15 ANS Comédie THÉÂTRE
17:00 > 17:40 Paired - DÈS 2 ANS Cellier THÉÂTRE / MUSIQUE
18:00 > 19:45 Outside - DÉCONSEILLÉ AU MOINS DE 18 ANS Comédie THÉÂTRE
21:00 > 22:00 Ce ne andiamo per non darvi... - DÈS 14 ANS Comédie THÉÂTRE

14:30 > 15:45 Re : Les Monstres - DÈS 10 ANS Opéra THÉÂTRE

ARTS VISUELSParcours
THÉÂTRE / MUSIQUEPaired - DÈS 2 ANS     Cellier

11:00 > 12:00 Petit bout de bois - DÈS 6 ANS Cellier THÉÂTRE / MUSIQUE
14:00 > 18:00 Empty rooms full of love - TOUT PUBLIC FRAC ARTS VISUELS

ARTS VISUELSMobembo na Kinshasa - TOUT PUBLIC Cellier

10:00 > 10:40

ENTRÉE LIBRE

ENTRÉE LIBRE

ENTRÉE LIBRE

ENTRÉE LIBRE

ENTRÉE LIBRE

ENTRÉE LIBRE

ENTRÉE LIBRE

ENTRÉE LIBRE*

ENTRÉE LIBRE*

ENTRÉE LIBRE

ENTRÉE LIBRE

ENTRÉE LIBRE

ENTRÉE LIBRE

ENTRÉE LIBRE

ENTRÉE LIBRE

ENTRÉE LIBRE

ENTRÉE LIBRE

14:00 > 18:00

14:00 > 18:00

14:00 > 18:00

14:00 > 18:00

Cassandro el Exótico - TOUT PUBLIC    

Cassandro el Exótico - TOUT PUBLIC    

Cassandro el Exótico - TOUT PUBLIC    

Emeka Ogboh - Soirée de lancement - TOUT PUBLIC - MUSIQUE   -     >    -

ENTRÉE LIBRE*

ENTRÉE LIBRE*

ENTRÉE LIBRE
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THÉÂTRE15:00 > 16:00       Ce ne andiamo per non darvi... - DÈS 14 ANS Comédie

LUN
08.02      

ARTS VISUELSParcours
14:00 > 19:00 Lucha Libre - DÈS 8 ANS Manège ARTS VISUELS

ARTS VISUELSMobembo na Kinshasa - TOUT PUBLIC Cellier

MAR
09.02      

ARTS VISUELSParcours
COLLOQUEL’Afrique parle d’elle-même - TOUT PUBLIC DÈS 11 ANS Cellier

13:30 > 16:00 L’Afrique parle d’elle-même - TOUT PUBLIC DÈS 11 ANS Cellier COLLOQUE
14:00 > 19:00 Lucha Libre - DÈS 8 ANS Manège ARTS VISUELS

Mobembo na Kinshasa - TOUT PUBLIC Cellier ARTS VISUELS

18:30 > 20:00 Yémen : à marche forcée - TOUT PUBLIC DÈS 11 ANS Cellier PROJECTION

20:00 > 21:30   Chi ha ucciso mio padre - DÈS 12 ANS Comédie THÉÂTRE

09:30 > 12:00

THÉÂTRE, MUSIQUEPetit bout de bois - DÈS 6 ANS    Cellier
17:00 > 17:40 Paired - DÈS 2 ANS Cellier THÉÂTRE, MUSIQUE
18:00 > 19:45 Outside - DÈS 18 ANS Comédie THÉÂTRE

16:00 > 17:00

MER
10.02      

ARTS VISUELSParcours
ARTS VISUELSLucha libre - DÈS 8 ANS   Manège

Mobembo na Kinshasa - TOUT PUBLIC Cellier ARTS VISUELS
14:00 > 18:00 Empty rooms full of love  - TOUT PUBLIC FRAC ARTS VISUELS

PERFORMANCEFluid Medium - DÈS 18 ANS FRAC

19:30 > 20:20 Electronic Guerilla - TOUT PUBLIC DÈS 8 ANS Césaré MUSIQUE

14:00 > 19:00

18:30 > 20:30

Babylon - TOUT PUBLIC Cartonnerie CINÉ CONCERT
21:00 > 22:30   Chi a ucciso mio padre - DÈS 12 ANS Comédie THÉÂTRE

DISCIPLINE

JEU
11.02      

ARTS VISUELSParcours
ARTS VISUELSEmpty rooms full of love - TOUT PUBLIC FRAC
THÉÂTRE14:00 > 19:00 Lucha Libre - DÈS 8 ANS Manège
ARTS VISUELSMobembo na Kinshasa - TOUT PUBLIC Cellier

19:00 > 21:00 Radio Live - DÈS 13 ANS Comédie THÉÂTRE

14:00 > 18:00

20:00 > 21:00   Cria - DÈS 14 ANS Manège DANSE

ARTS VISUELSLucha Libre - DÈS 8 ANS Manège

ENTRÉE LIBRE

ENTRÉE LIBRE

ENTRÉE LIBRE

ENTRÉE LIBRE

ENTRÉE LIBRE

ENTRÉE LIBRE

ENTRÉE LIBRE

ENTRÉE LIBRE*

ENTRÉE LIBRE*

ENTRÉE LIBRE

ENTRÉE LIBRE

ENTRÉE LIBRE

ENTRÉE LIBRE

20:30 > 21:45 Cassandro, the Exotico ! Opéraims PROJECTION

COLLOQUEÊtre une femme en Afrique - TOUT PUBLIC DÈS 11 ANS Cellier18:30 > 20:00

ENTRÉE LIBRE

ENTRÉE LIBRE

14:00 > 19:00       

14:00 > 18:00

14:00 > 18:00

14:00 > 18:00

14:00 > 18:00

20:00 >    -

ENTRÉE LIBRE

ENTRÉE LIBRE

ENTRÉE LIBRE*

ENTRÉE LIBRE*

Cassandro el Exótico - TOUT PUBLIC    

Cassandro el Exótico - TOUT PUBLIC    

Cassandro el Exótico - TOUT PUBLIC    

Cassandro el Exótico - TOUT PUBLIC    

ENTRÉE LIBRE*
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VEN
12.02      

ARTS VISUELSParcours
Empty rooms full of love  - TOUT PUBLIC FRAC ARTS VISUELS

ARTS VISUELSMobembo na Kinshasa - TOUT PUBLIC Cellier

SAM
13.02      

ARTS VISUELSParcours

ATELIERChimères - DE 6 À 12 ANS FRAC
Le Nid - DÈS 1 AN Cellier THÉÂTRE

11:00 > 11:40 Stick by me - DÈS 3 ANS Cellier THÉÂTRE
PERFORMANCEL’Oiseau - DÈS 1 AN FRAC

Mobembo na Kinshasa - TOUT PUBLIC Cellier ARTS VISUELS

10:00 > 12:00

14:00 > 18:00

Empty rooms full of love - TOUT PUBLIC FRAC ARTS VISUELS
15:00 > 15:30 Butter Mastication - DÈS 10 ANS FRAC PERFORMANCE

DISCIPLINE

14:00 > 18:00

19:00 > 20:00 Cria - DÈS 14 ANS Manège DANSE
For rent - DÈS 16 ANS Comédie THÉÂTRE

21:00 > 22:40 La Reprise. Histoire(s) du Théâtre I  - DÈS 16 ANS Comédie THÉÂTRE
19:00 > 20:30

10:00 > 10:40

14:00 > 18:00   

CIRQUEBorderless - DÈS 4 ANS Manège
Le Nid - DÈS 1 AN Cellier THÉÂTRE

17:30 > 18:10 Stick by me - DÈS 3 ANS Cellier THÉÂTRE
THÉÂTRELa Reprise. Histoire(s) du Théâtre I - DÈS 16 ANS Comédie

17:00 > 18:15

19:00 > 20:40

17:00 > 17:40

IT Dansa - DÈS 10 ANS Opéra DANSE
21:00 > 22:30 For rent - DÈS 16 ANS Comédie THÉÂTRE

MUSIQUEAfter Biriken Party Comédie

20:30 > 22:20   

DIM
14.02      

ARTS VISUELSParcours
THÉÂTRELe Nid - DÈS 1 AN Cellier

Stick by me - DÈS 3 ANS Cellier THÉÂTRE
14:00 > 18:00 Empty rooms full of love - TOUT PUBLIC FRAC ARTS VISUELS

ARTS VISUELSMobembo na Kinshasa - TOUT PUBLIC Cellier
IT Dansa - DÈS 10 ANS Opéra DANSE

10:00 > 10:40

14:30 > 16:20   

Le Nid - DÈS 1 AN Cellier THÉÂTRE
17:30 > 18:10 Stick by me - DÈS 3 ANS Cellier THÉÂTRE

11:00 > 11:40

17:00 > 17:40   

MUSIQUELéon Phal 5tet - TOUT PUBLIC - Soirée de clôture Cartonnerie

ENTRÉE LIBRE

ENTRÉE LIBRE

ENTRÉE LIBRE

ENTRÉE LIBRE

ENTRÉE LIBRE*

ENTRÉE LIBRE

ENTRÉE LIBRE

ENTRÉE LIBRE

ENTRÉE LIBRE

14:00 > 18:00

14:00 > 18:00

14:00 > 18:00

ENTRÉE LIBRE

ENTRÉE LIBRE

23:00 >    -

20:00 >    -

Cassandro el Exótico - TOUT PUBLIC    

Cassandro el Exótico - TOUT PUBLIC    

Cassandro el Exótico - TOUT PUBLIC    

ENTRÉE LIBRE* sur réservation

ENTRÉE LIBRE*

ENTRÉE LIBRE*
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SOIRÉES DE LANCEMENT 
ET DE CLÔTURE
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SOIRÉE DE LANCEMENT
EMEKA OGBOH (NIGÉRIA / ALLEMAGNE)
Mardi 4 février / Musique
Tout public

Emeka Ogboh
Les installations audio et œuvres gastronomiques d’Emeka Ogboh capturent les relations existentielles qui encadrent notre 
compréhension du monde et questionnent l’immigration, la mondialisation et le post-colonialisme. Emeka Ogboh a récemment 
participé à la documenta 14 (2017), Skulptur Projekte Münster (2017), la Biennale de Venise (2015).

Avec cette proposition Emeka Ogboh poursuit ses recherches sur les implications à l’échelle 
individuelle et collective des structures politiques et géopolitiques, qu’il traduit dans des installations 
sonores et des expériences gustatives. L’artiste s’est ici intéressé aux résonnances des discours et 
actions politiques selon les espaces sociaux dans lesquels ils se déploient. À partir des résultats d’un 
questionnaire diffusé auprès des rémois.se.s et au-delà, l’artiste a composé une bière dont la saveur 
relate le rapport des répondants à l’engagement social et politique. Cette création gastronomique 
réalisée en collaboration avec le SHED/Senses Brewing sera accompagnée d’une intervention 
musicale de l’artiste, qui par le son décrypte et reformule les partitions d’histoires à réécrire.
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SOIRÉE DE CLÔTURE
LÉON PHAL 5TET
LÉON PHAL, ZACHARIE KSYK, ARTHUR ALARD, 
RÉMI BOUYSSIERE ET GAUTHIER TOUX (FRANCE)

Dimanche 14 février à 20h / La Cartonnerie  / Musique
Tout public

En clôture du festival FarAway, le musicien Léon Phal accompagné de ses frères de son présentera 
pour la première fois le répertoire de son nouvel album. Une release party qui va faire sonner et 
embraser la Saint-Valentin comme jamais! Saxophoniste prometteur, Léon Phal fait partie de cette 
jeune génération de musiciens de jazz biberonnée aux classiques, dont il s’affranchit tout en leur 
rendant hommage à chaque note avec brio. Entouré de ses complices de toujours, sa maîtrise de 
l’instrument, son sens de la mélodie et la délicatesse de ses compositions amplifiées par un groove 
dévastateur, présagent un bel avenir à ce franco-suisse originaire de Aÿ en Champagne. Sacré 
révélation par les magazines Jazz News et Jazz Magazine pour la sortie de son premier album 
Canto Bello, Léon Phal est à la tête d’un quintet dont les influences et l’imagination inspirent des 
improvisations remarquables. S’il flirte déjà dans la cour des grands du jazz contemporain, nul 
doute que son souffle, sa curiosité et son esprit libre le mèneront loin.

Franco-suisse, Léon Phal grandit dans une famille d’artistes et se consacre très tôt au saxophone. En 2009, après avoir obtenu  
le prix de musique classique au conservatoire de Reims, il part en tournée avec La Bande Originale. Cette expérience lui donne 
envie d’apprendre la composition et l’arrangement jazz, sous la tutelle de Manu Pékar et avec Rick Margitza et Dave Liebman. 
À 20 ans il intègre le cursus professionnel de la Haute École de Musique de Lausanne où il développe son univers musical au 
contact de nombreux artistes jazz. Léon collabore avec des formations de styles éclectiques et se produit régulièrement dans 
les festivals helvètes et internationaux; on le retrouve aussi dans des formations plus pop, hip-hop et même reggae  comme 
Cauliflower ou Bastian Baker.

Saxophone Léon Phal
Trompette Zacharie Ksyk
Batterie Arthur Alard
Batterie Katherina Radeva
Contrebasse Rémi Bouyssiere
Claviers Gauthier Toux

https://www.facebook.com/leonphalquintet/
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CRÉATIONS
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RE: LES MONSTRES
ALEXANDROS MARKÉAS & PIERRE SENGES 
(FRANCE)
Samedi 6 février de 14h30 à 15h45 / Opéra  / Théâtre / Création 
Durée 1h15 / Tout public - dès 10 ans 

En 1963, Dino Risi avait ressenti la nécessité de faire un catalogue des monstres de son époque, 
dans un film justement intitulé Les Monstres. En 1977, il était temps pour lui de mettre son répertoire 
à jour (c’était alors Les Nouveaux Monstres). Quarante années et des poussières plus tard, le constat 
est accablant: le nombre des monstres a explosé, ils n’ont jamais été à ce point variés et inventifs. 
Il est devenu alors urgent d’établir notre propre liste. Notre intérêt pour les monstres ne date pas 
d’aujourd’hui; on pourrait en faire remonter l’origine à la pièce Rhapsodie Monstre, créée en 2017 
à Radio France. Sous l’égide d’Aristophane, il était déjà question de monstres de comédie. Cette 
création, dans le cadre du festival Présence, rassemblait pour la première fois le quatuor Opus 333, 
le comédien Dominique Pinon, le chanteur Paul-Alexandre Dubois et des percussionnistes autour 
de la musique d’Alexandros Markéas, composée d’après un livret de Pierre Senges. Le succès de 
la pièce (en lice pour le prix Italia), le plaisir pris à travailler ensemble et l’ardent désir de déloger les 
monstres partout où ils se cachent, incitent le quatuor Opus 333 à se réunir aujourd’hui autour d’un 
nouveau projet. Re : Les Monstres s’est conçu en hommage aux films de Dino Risi tout en adoptant 
une forme bien différente de spectacle, combinant dialogues, musique, chants, percussions, théâtre 
d’objets et vidéo.

Alexandros Markéas né en 1965 à Athènes. Il étudie le piano et l’écriture musicale au Conservatoire national de Grèce. Il 
continue ses études au Conservatoire national supérieur de musique de Paris. Il se spécialise dans la musique improvisée et 
il donne de nombreux concerts en soliste ou en formation. Parallèlement, il se consacre à la composition. Depuis 25 ans, ses 
œuvres sont jouées en France et à l’étranger par différentes formations comme les ensembles Intercontemporain, Modern, 
Court-Circuit, l’Itinéraire, TM+, Ars Nova, 2e2m, Musicatreize, les Percussions de Strasbourg, le quatuor Habanera, le quatuor 
Arditti, le quatuor Voce, le quatuor Tambuco, les Orchestres Philharmonique et National de Radio France, l’Orchestre national 
de Lorraine, le London Symphony Orchestra, l’Orchestre national de Lille. Il reçoit des commandes d’État, de Radio France, 
de la Fondation Royaumont, du musée du Louvre. Il est artiste associé auprès de Scènes nationales comme le Quartz à Brest 
(2007-2009), la Scène nationale d’Evreux (2011- 2013) et l’Arsenal à Metz (2014-2016).

Pierre Senges est auteur depuis 2000 de plusieurs romans ou récits, pour la plupart publiés aux éditions Verticales – dont 
Veuves au maquillage (2000, prix Rhône-Alpes), Ruines-de-Rome (2002, prix du Deuxième Roman), La Réfutation majeure 
(2004, Folio Gallimard 2006), Fragments de Lichtenberg (2008). Auteur de fiction radiophoniques pour France Culture, France 
Musique et France Inter, dont Un immense fil d’une heure de temps (Grand Prix SGDL de la fiction radiopho- nique), Le Ring, 
d’après Richard Wagner  et Étranges murmures à l’hôtel Larigov, créé en 2016 par Michel Vuillermoz (réciant) et Thomas Ospital 
(orgue) à l’auditorium de Radio France. Il reçoit en 2007 le Prix SACD Nouveau Talent Radio. Auteur de textes pour la scène, 
Façons, contrefaçons, créé à Rome en 2012, Dialogue de Bouvard et Pécuchet copistes, lu au Théâtre du Vieux Colombier, et 
de livrets, dont Opera (forse), sur une musique de Francesco Filidei, et Sopranic Fantaisie, mis en musique par David Chevallier.

Texte Pierre Senges
Mise en scène, scénographie, lumières Stephan Grögler
Assistante à la mise en scène Lili Gomond
Musique Alexandros Markéas
Avec Dominique Pinon (comédien), Paul-Alexandre Dubois (chanteur)
Tubas Quator Opus 333 
Tuba français - alboka  Vianney Desplantes
Tuba français - ophicléide Corentin Morvan
Tuba français - flûte Jean Daufresne
Tuba français - serpent - accordéon Patrick Wibart
Percussions Rémi Durupt, Jeanne Larrouturou
Costumes Patricia Flaget
Assistante costumes Lieve Meeussen

Une production Operact
Coproduction Saxhorn4, operAct, Théâtre des 4 Saisons, OARA

www.operact.eu
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CURIEUSE NATURE
FLORENCE KRAUS & GRÉGOIRE TERRIER 
(LUXEMBOURG)
Samedi 6 février de 11h à 11h45 et de 15h à 15h45 / Cellier  / Ciné-concert / Jeune public
Présenté par Nova Villa
Durée 45 min / tout public - dès 6 ans / première en France

On trouve beaucoup de légèreté et d’ironie dans les trois courts métrages d’animation sélectionnés 
pour cette production des Rotondes et du Luxembourg City Film Festival. Dans une nature qui ne 
cesse de surprendre, tous les protagonistes tissent entre eux de nouvelles amitiés et déploient des 
trésors d’inventivité. Cette inventivité se reflète également dans l’univers musical construit de bric et 
de broc par Florence Kraus et Grégoire Terrier pour accompagner les images. 
Si les films à l’écran sont muets, l’ambiance dans la salle est bien joyeuse. De curieuse nature: tels 
sont aussi les instruments de musique savamment choisis et construits pour l’occasion. Les objets 
détournés du quotidien et les instruments bricolés à partir de matériaux de récupération de Florence 
Kraus se mêlent aux effets en temps réels et aux bruits électro-acoustiques de Grégoire Terrier 
ainsi qu’aux instruments classiques des deux musiciens (saxophones et guitare). Les mille et une 
sonorités ainsi créées pour le ciné-concert emportent les spectateur·rice·s dans un univers sonore 
organique et captivant.

Musique et interprétation Florence Kraus et Grégoire Terrier
Films d’animation Émilie d’Olivier Pesch, L’Inventeur de Jean-François 
Martin, Red-end and The Factory Plant de Robin Noorda et Bethany de 
Forest
Technique Noah Fohl, Nico Tremblay

Production Rotondes Luxembourg en coproduction avec le Luxembourg 
City Film Festival

rotondes.lu

Florence Kraus est une artiste-créatrice multi-saxophoniste. En plus d’avoir suivi des études d’art à l’École nationale supérieure 
des arts décoratifs à Paris, Florence Kraus est diplômée en qualité de musicienne classique et jazz. Ses talents pluri-disciplinaires, 
ses saxophones et son énergie hors norme se jettent ensemble dans l’amour de la scène et du spectacle. Florence Kraus 
bénéficie du plein soutien des Rotondes où elle a réalisé de multiples interventions dont Toystroy Crew avec des lycéen·ne·s 
et participé aux productions Zaubermillen et Die fürchterlichen Fünf. Elle fait également partie de nombreux groupes, projets et 
collectifs dont SHANTEL & Bucovina Club Orkestar (Balkan rock), Grizz-Li (brass band pop rock), Cumbia Ya (world, Colombie), 
NEW la comédie musicale improvisée, Orkestronika, Bim Bam Orchestra,Trioman Orchestri, Toystroy (concert-installation 
électro), Urban Sax, Nymphonik Orchestra.

Grégoire Terrier est compositeur, artiste sonore, auteur et producteur dont le travail est marqué par la question du corps et de la 
parole. En 2011, il est récompensé par le Prix du public et la mention spéciale du jury au festival de musique de film Musique en 
court, présidé par le compositeur Armand Amar (César 2010). En 2015, il reçoit le prix de l’UNESCO au concours radiophonique 
60s Chrono pour une pièce autour de la liberté. En 2018, il est lauréat du concours Banc d’essai du Groupe de recherches 
musicales de l’INA (GRM) pour sa pièce Quadrivium ainsi que du prix des Gobelins et du prix Radio campus au concours 
Mixage Fou pour sa création sonore Étude aux insectes. Il est également lauréat de la bourse Gulliver (SCAM, SACD et RTBF) 
pour l’écriture du documentaire sonore Et là tu pourras parler. Très naturellement, il s’est tourné vers l’écriture et la production 
de films au sein de la société Diopside Production.
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LUCHA LIBRE 
MÉRYLL AMPE (FRANCE)
Vendredi 5 février de 19h à 20h - Vernissage / du samedi 6 au jeudi 11 février de 14h à 19h / Manège  / 
Arts visuels 
Entrée libre / tout public - dès 8 ans

Le projet de création sonore Lucha Libre a débuté à l’occasion de ma résidence de recherche Hors 
les Murs (Musique de Création) de l’Institut Français à Mexico en 2017. J’ai pu côtoyer le monde des 
catcheurs mexicains et assister à plusieurs galas de ce sport spectaculaire. Cette résidence avait 
deux objectifs : la création d’un journal sonore et la création d’une œuvre sonore électroacoustique 
destinée à être diffusée dans une installation sonore. 
L’installation Lucha Libre reconstitue un « espace sensoriel », c’est-à-dire un espace imaginaire en 
mouvement qui convoque des souvenirs et des images mentales. Il s’agit d’une composition de field 
recordings dans laquelle la matière sonore est composée de sons concrets et bruts. L’écriture
se situe dans le choix des enregistrements retenus, puis dans un travail de montage de ces sons 
et ambiances. À ce titre, la pièce composée se rapproche d’un film ou d’un documentaire sonore : 
créer une fiction tout en restant dans le concret.
L’expérience d’un match de lucha libre est à la fois sonore et visuelle: la lumière a un rôle important 
pour entraîner le public et les luchadores dans cette effervescence. Afin de créer une expérience 
et une immersion totale dans ce jeu et cet univers peu habituel et pour donner une plus grande 
corporalité à l’installation, la création lumière joue en symbiose avec la création sonore. Dans cet 
espace sonore et lumineux, le spectateur déambule entre les espaces de l’arène et du ring.

Sculptrice de formation et artiste sonore, Méryll Ampe établit des liens entre ces deux pratiques. À la suite d’une formation à 
l’École Boulle de 2000 à 2006, elle mène un travail de création plastique et sonore aux Beaux-Arts de Paris-Cergy (DNSEP) de 
2010 à 2014, et suit les cours de composition assistée par ordinateur du compositeur Octavio Lopez au Conservatoire Georges 
Bizet de Paris. Pendant ses études, elle a pu assister les artistes sonores Robin Meier à Paris et Manuel Rocha Irturbide 
à Mexico. Son travail évolue à travers différents médiums auprès d’artistes, musiciens, chorégraphes, et vidéastes, tels le 
collectif COAX, Yvan Etienne, Fabien Zocco, le collectif Supernova, Christian Rizzo, Mélanie Perrier, Fernando Vilchez, Davor 
Sanvincenti, Elsa Brès, Boris Achour, Gwenola Wagon et Stéphane Dégoutin. Dans ses compositions, elle travaille à partir de 
field recordings, enregistrements glanés dans son quotidien et retenus tant pour leurs qualités tant acoustiques qu’esthétiques, 
auxquels elle applique des techniques directement liées à la sculpture : tailler dans la masse, modeler, ciseler, en utilisant des 
outils numériques de traitement du son. Attentive aux résonances, aux tensions et aux ruptures, Méryll Ampe confronte l’auditeur 
à sa réflexion sur la matérialité du son. Certaines de ses compostions sont éditées sur les labels Tsuku Boschi Records (FR), 
Audition Records (MEX), et Musica Dispersa Radio (UK), Audiotalaia (ES). Elle conçoit ses concerts comme une notion de « 
plan-séquence », révélant la composition immersive d’un espace. Elle s’est notamment produite en concert dans les festivals 
Bruit Blanc, E-Fest (Tunisie), aux Instants Chavirés, au Mac/Val, au Palais de Tokyo et au Centre Pompidou-Metz (invitée pour 
la rétrospective de Tania Mouraud en juin 2015).

Conception, composition Méryll Ampe
Scénographie Méryll Ampe et Jimmy Boury
Création lumière Jimmy Boury
Conseil technique son Hubert Michel

Production Césaré CNCM/Reims
Avec le soutien du Manège – Scène nationale Reims, du GMEM 
CNCM/Marseille, de la Direction de la culture – Université de Rouen 
Normandie, Programme de résidence Hors-Les-Murs de l’Institut 
Français et de Radio France – France Culture

 https://meryllampe.com/
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ELECTRONIC GUERILLA (LIVE ELECTRONIC)
SÉBASTIEN BÉRANGER & ALEX GRILLO (FRANCE)

Mercredi 10 février de 19h30 à 20h20 / Césaré  / Musique 
Durée 50min / tout public - dès 8 ans 

Librement inspiré de William S. Burroughs et la Beat Generation, Electronic Guerilla est un 
spectacle pluridisciplinaire, où le texte, l’électronique en temps réel, la vidéo et les improvisations 
instrumentales se mêlent en une forme transversale. L’écriture poétique d’Edith Azam reprend les 
fantasmes technophobes des 70’s et projette un imaginaire décalé sur notre propre relation virussée 
aux nouvelles technologies. Entre vastes blagues potaches et visions horrifiantes des machines, 
Sébastien Béranger et Alex Grillo s’emparent de leur ordinateur et vibraphone respectif pour nous 
plonger dans une odyssée sonore et visuelle entre brouillages, artefacts virus. 
À texte décalé, dispositif innovant. Pour ce projet le set-up est le suivant :
- un vibraphone avec des micros-contacts sous les lames, traité et diffusé en temps réel autour du 
public en quadriphonie.
- un dispositif audionumérique en temps-réel pour les traitements de la voix, du vibraphone, pour le 
sampling et diffusion multiphonique.
- des projections vidéo en perspective dialoguant avec le texte énoncé.

Alex Grillo est un artiste dont l’univers se trouve à la croisée des genres musicaux : jazz, musiques savantes, traditionnelles ou 
innovantes, écrites ou improvisées. En France et en Italie – ses pays de naissance et d’adoption - ainsi qu’en Asie, au Moyen-
Orient et en Afrique ont eu lieu de nombreuses créations avec des musiciens traditionnels, plus particulièrement avec le gamelan 
javanais. S’inscrivant dans la mouvance de création expérimentale – depuis ses premiers concerts avec Alain Savouret, Daniel 
Tosi ou François Rossé aux concerts avec le GRM. Il est un performer éclectique, intervenant dans les concerts subaquatiques 
de Michel Redolfi ou comme musicien-danseur sur l’OMNI de Guy Reibel. En tant que vibraphoniste, il s’exprime largement par 
les musiques improvisées. Créateur curieux, il articule des projets aux formes innovantes mêlant textes, sons, mouvements, 
images et collabore avec des milieux variés souvent inattendus : musiciens, danseurs, comédiens bien entendu, mais aussi 
poètes, plasticiens et scientifiques. 

Sébastien Béranger, compositeur et performeur, explore les domaines musicaux entre l’écriture de partitions instrumentales 
et l’improvisation en electronic live. Sa musique se développe par le biais des mathématiques et génère son matériau en 
conceptualisant le sonore par la représentation graphique. Sébastien Béranger synthétise, confronte, fusionne les idiomes 
de la musique spectrale, du postsérialisme, des techniques acousmatiques et tendances postmodales. À la manière d’un 
sculpteur, il travaille sur l’espace comme représentation métaphorique des différentes échelles musicales. Qu’il improvise avec 
Élise Dabrowski, Alex Grillo ou qu’il écrive plus spécifiquement pour des interprètes (Le Concert Impromptu, Erwan Keravec, 
Ensemble 2E2M, Accroche Note, Axone Saxophone Quartet), Sébastien Béranger est un compositeur multiforme multipliant 
les approches du musical.

Électronique en temps réel Sébastien Béranger
Vibraphone augmenté Alex Grillo
Texte Edith Azam

Production Césaré CNCM / Reims & Diffusion

EN TOURNÉE
le 11.02 - La HEAR, Strasbourg http://difffusion.com/productions/electronic-guerilla/
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AFTER DJ SET
MÉRYLL AMPE & ANGÉLICA CASTELLÓ
(NIGÉRIA / ALLEMAGNE)

Vendredi 5 février à 21h30 / Manège / Musique 
Tout public / entrée libre 

Artistes sonores et compositrices Méryll Amppe et Angélica Castelló

Méryll Ampe est sculptrice de formation et artiste sonore. Son travail tache toujours d’établir des liens entre ces deux pratiques. 
À la suite d’une formation à l’École Boulle de 2000 à 2006, elle mène un travail de création plastique et sonore aux Beaux-Arts 
de Paris-Cergy (DNSEP) de 2010 à 2014, et suit les cours de composition assistée par ordinateur du compositeur Octavio 
Lopez au Conservatoire Georges Bizet de Paris. Pendant ses études, elle a pu assister les artistes sonores Robin Meier 
à Paris et Manuel Rocha Irturbide à Mexico. Son travail évolue à travers différents médiums auprès d’artistes, musiciens, 
chorégraphes, et vidéastes, tels le collectif COAX, Yvan Etienne, Fabien Zocco, le collectif Supernova, Christian Rizzo, Mélanie 
Perrier, Fernando Vilchez, Davor Sanvincenti, Elsa Brès, Boris Achour, Gwenola Wagon et Stéphane Dégoutin. Dans ses 
compositions, elle travaille à partir de field recordings, enregistrements glanés dans son quotidien et retenus tant pour leurs 
qualités tant acoustiques qu’esthétiques, auxquels elle applique des techniques directement liées à la sculpture : tailler dans la 
masse, modeler, ciseler, en utilisant des outils numériques de traitement du son. Attentive aux résonances, aux tensions et aux 
ruptures, Méryll Ampe confronte l’auditeur à sa réflexion sur la matérialité du son. Certaines de ses compostions sont éditées sur 
les labels Tsuku Boschi Records (FR), Audition Records (MEX), et Musica Dispersa Radio (UK), Audiotalaia (ES). Elle conçoit 
ses concerts comme une notion de « plan-séquence », révélant la composition immersive d’un espace. Elle s’est notamment 
produite en concert dans les festivals Bruit Blanc, E-Fest (Tunisie), aux Instants Chavirés, au Mac/Val, au Palais de Tokyo et au 
Centre Pompidou-Metz (invitée pour la rétrospective de Tania Mouraud en juin 2015).

Angélica Castelló est compositrice et artiste sonore à la fois. Son travail sonore et ses compositions se concentrent sur la 
fragilité, le monde onirique et le subconscient. Elle réalise ses performances soit en solo soit en collaboration partout entre Mexico 
et Vienne. Jusqu’à aujourd’hui nombreuses sont les compositions pour ensembles, œuvres radiophoniques et installations 
qui opèrent à l’interface de la musique, de la performance et des arts visuels. Elle compte aussi plusieurs sorties sur des 
labels comme Interstellar records, Mikroton recordings, Monotype records, Mosz, chamafu nocords, Orlando Records, einklang 
records, Mandorla Label, Thalamos, disques à l’envers etc.
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Spécialement imaginé dans le cadre du festival FARaway, Méryll Ampe et Angélica Castelló toutes 
deux artistes sonores, se retrouvent autour d’un DJ set inhabituel, à travers leur univers sonore et 
celui de la cumbia. Les rythmes et textures se mélangeront, se développeront en direct et prendront 
corps dans l’arène du Manège



BETWEEN LANDS
5 THÉÂTRES EN EUROPE KVS - BRUXELLES, TEATRO CALDERÓN 
- VALLADOLID, COMÉDIE DE REIMS - FARAWAY, ERT - EMILIA ROMAGNA TEATRO 
FONDAZIONE, TEATRO NACIONAL SÃO JOÃO - PORTO (BELGIQUE / ESPAGNE / 
FRANCE / ITALIE / PORTUGAL)
Samedi 6 février de 16h à 17h30 / Comédie  / Théâtre
Durée 1h30 / tout public - dès 15 ans  / entrée libre sur réservation
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Between lands est un projet né de la nécessité de s’unir pour défendre une vision commune du 
monde, démocratique avant toute chose, imprégnés de l’idée du rôle majeur de la culture dans le 
maintien de la paix. En construisant avec des auteurs, d’un pays à l’autre, de véritables « voyage 
dans l’Europe des valeurs citoyennes », nous avons l’ambition, face à l’inertie actuelle, de penser 
des collaborations internationales, non seulement au sens d’échanges artistiques mais surtout en les 
imaginant comme propices à la construction d’espaces de réflexion de transmission et de partage.
Nous avons invité 5 auteurs dramatiques à remettre la question de la démocratie au cœur des 
théâtres Européens. Ils y contribueront par leur art, de manière sensible, chacun avec sa propre 
singularité, ce qui nous semble de nature à toucher davantage que des discours. Le processus 
d’écriture est alimenté par la proposition faite aux auteurs de se nourrir d’approches fortes de la 
question de la démocratie (philosophiques, écologiques, militantes…), à l’occasion de rencontres 
organisés pour eux. Si le thème général est la démocratie chaque rencontre porte sur un sujet 
plus spécifique (philosophie, architecture, écologie…). A la fin de ce processus, chaque écrivain 
est invité à écrire un texte, les six textes seront mis en scène dans chacun des théâtres, le même 
jour, à la même heure. A Reims, la production de l’évènement « connecté », dont le contenu est la 
somme des 5 textes écrits et mis en espace dans chaque théâtre le même jour, et dont les metteurs 
en scènes seront « échangés », aura lieu pendant le festival FARAWAY.

Textes Charlotte Lagrange (FR), Rachida Lamrabet (BE), Lena 
Kitsopoulou (GR), José Manuel Mora (SP), Pier Lorenzo Pisano (IT), 
Mickaël De Oliveira (PO)
Avec 4 comédiens (en cours)

Mise en espace créée en février 2021 à la Comédie - CDN de Reims. 
Production Comédie - CDN de Reims , KVS - Bruxelles, Teatro Calderón 
- Valladolid, ERT – Emilia Romagna Teatro Fondazione - Modène, Teatro 
nacional São João - Porto
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THE MIGRANT WORKERS FRIDGE 
MAGNET COLLECTION
ROSALIE SCHWEIKER (ROYAUME-UNI / ALLEMAGNE)

Samedi 6 février de 14h à 18h / FRAC  / Performance
Durée 4h / tout public - dès 6 ans / en anglais et en français / entrée libre

De 2010 à 2016, Rosalie Schweiker a collecté des aimants pour réfrigérateur, souvenirs de tous les 
endroits dans lesquels elle s’est rendue pour travailler. Gagner sa vie en tant qu’artiste performeuse 
impliquait de nombreux déplacements, des conditions de vie précaires. En tant qu’européenne 
blanche de la classe moyenne, tous ces voyages étaient possibles pour elle, ils apparaissaient même 
agréables et en aucun cas n’étaient à rapprocher de la migration ou du travail des migrants - jusqu’à 
ce que le Royaume-Uni vote pour quitter l’Union européenne et que tous ces privilèges deviennent 
plus difficiles à ignorer. N’ayant pas de passeport anglais, le circuit du travail à l’international s’est 
complexifié et Rosalie Schweiker a commencé à travailler davantage là où elle vit maintenant, à 
Londres, notamment au sein du réseau Migrants in Culture guidé par une vision de la culture sans 
frontière.

Rosalie Schweiker a une politique de travail annuelle et la politique de cette année est: Non. Cette politique inclut de ne 
pas rédiger de biographies et de CV dans l’espoir qu’un jour les artistes puissent travailler sans avoir à recueillir des lauriers 
institutionnels.

Conception, mise en scène et interprétation Rosalie Schweiker http://rosalieschweiker.info/



CHI HA UCCISO MIO PADRE
DARIA DEFLORIAN & ANTONIO TAGLIARINI
(ITALIE)
Mardi 9 février de 20h à 21h30 et Mercredi 10 février de 21h00 à 22h30 / Comédie  / Théâtre
Durée 1h30 / tout public - dès 12 ans 
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Mai 68 voulait tuer le père – disait-on.
Quarante ans après, ces mots deviennent ceux d’Edouard Louis, non pas par exigence littéraire 
mais par nécessité. Il s’agit d’une urgence – celle du feu : un écrivain de 26 ans se lance dans la 
poursuite des assassins de son père, qu’il identifie parmi la classe dominante. Dans l’écriture, il 
redonne toute sa place aux vies de ceux dont on ne veut plus entendre parler, aux vies nues de 
ceux à qui le pouvoir a enlevé toute protection. Le miracle tient au fait que cet acte d’accusation ne 
rend pas moins kafkaïenne cette “lettre au père”, dans laquelle le fils tutoie fréquemment un père qui 
pendant des années lui a refusé tout échange, évitant ainsi de se confronter à lui-même. Edouard 
Louis cherche et trouve son père là où il n’a même pas conscience d’être, dans les profondeurs 
d’une vocation réprimée d’emblée par les dures lois de sa condition sociale. Condition sociale qui 
est de fait une idéologie et l’un des aspects de la domination. Le fait que le mot révolution – prononcé 
par le père – soit le dernier du texte, donne matière à réflexion: une profonde inquiétude semble 
éroder le cœur de la France profonde (et pas seulement elle).

Daria Deflorian et Antonio Tagliarini partagent avec une poignée d’artistes italiens de la scène indépendante des projets 
collectifs et une tournure d’esprit frondeuse qui n’attend pas la poussée des vents dominants. Ensemble, ils créent une série de 
projets dont ils sont à la fois auteurs et performeurs. Provenant du monde de la performance, ils recherchent d’autres modes de 
représentation et explorent des formes alternatives d’alliance entre la scène et les publics. Leur collaboration artistique démarre 
en 2008 autour du spectacle Rewind, en hommage au mythique Café Müller de Pina Bausch, créé au Festival Short Theatre 
de Rome et présenté dans plusieurs festivals italiens et européens (Festival Vie/Modène, Festival Prospettive/Turin, Festival 
Autunno Italiano/Berlin, Espagne et Portugal). Auteurs, acteurs et metteurs en scène, le tandem valorise des processus entre 
enquête et recherche théâtrale. Ils créent From A to D and Back Again (2009) inspiré d’Andy Warhol. En 2010, ils découvrent 
l’inventaire de la vie intime de la polonaise Janina Turek, point d’impulsion du Progetto Reality dont est issu Czeczy/cose 
(2011), une installation/performance présentée au Festival Short Theatre de Rome. Le spectacle Reality, pour lequel Daria 
Deflorian gagne le prix UBU 2012 comme meilleure actrice protagoniste, est présenté en avant-première à Rome et est créé 
au Festival Inequilibrio de Castiglioncello en 2012. En automne 2012, ils sont invités par le Teatro di Roma pour intégrer le 
projet Perdutamente dans lequel ils créent Ce ne andiamo per non darvi altre preoccupazioni (décembre 2012). Cette création 
constitue la première étude du spectacle qui a débuté au Festival Romaeuropa en novembre 2013 et dans lequel, avec les deux 
auteurs sur scène, on retrouve Monica Piseddu et Valentino Villa. Ce spectacle remporte le prix UBU 2014 comme meilleure 
nouveauté italienne et en 2016 le Prix de la critique comme meilleur spectacle étranger au festival TransAmériques à Montréal. 
Le spectacle suivant, Il cielo non è un fondale, est crée à l’automne 2016 au Théâtre de Vidy à Lausanne, avec la collaboration 
de Francesco Alberici et Monica Demuru, pour lequel Gianni Staropoli remporte le prix UBU pour les meilleurs lumières. Ce 
travail poursuit leur recherche autour de la relation entre figure et toile de fond, histoire personnelle et collective. Ils entament 
ensuite un travail autour du film Desert rouge de Michelangelo Antonioni, qui aboutira en 2018 en un spectacle pour cinq 
interprètes, Quasi niente, et une performance pour espaces non théâtraux, Scavi.

Texte Edouard Louis
D’après une traduction de Annalisa Romani (Bompiani / Giunti Editore 
S.p.A.)
Mise en scène Daria Deflorian et Antonio Tagliarini
Adaptation italienne Francesco Alberici, Daria Deflorian et Antonio 
Tagliarini
Collaboration à l’adaptation italienne Attilio Scarpellini
Avec Francesco Alberici
Lumières Giulia Pastore
Son Emanuele Pontecorvo
Assistanat à la mise en scène Chiara Boitani
Collaboration artistique Andrea Pizzalis

Production A.D., Teatro di Roma - Teatro nazionale, Emilia Romagna 
Teatro fondazione, TPE-Teatro Piemonte Europa / Festival delle Colline 
Torinesi, FOG Triennale Milano Performing Arts.
Qui a tué mon pére Copyright ©2018, Edouard Louis All rights reserved 
Edouard Louis
Chi ha ucciso mio padre, traduzione di Annalisa Romani,© 2019 Giunti 
Editore S.p.A./Bompiani

EN TOURNÉE 
du 13.01 au 24.01 - Teatro India - Roma (Italie)

http://www.defloriantagliarini.eu/chi-ha-ucciso-mio-padre-2020/
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FLUID MEDIUM
SUSIE GREEN (ROYAUME-UNI)
Mercredi 10 février de 18h30 à 20h30 / FRAC  / Performance
Durée 2h / tout public - dès 18 ans / en anglais et en français / entrée libre sur réservation 

Fluid Medium est une performance dans laquelle l’artiste Susie Green puise dans son expérience 
de modèle vivant pour redéfinir la place et transformer le regard sur cette figure majoritairement 
féminine. Plutôt qu’un rapport observateur/observé la performance propose une relation dans 
laquelle le modèle interagit avec ses portraitistes par le biais d’exercices de dessins. S’opère alors 
un glissement où d’une figure traditionnellement muette et passive, le modèle incarnant le professeur 
devient l’acteur principal de cette situation. L’artiste active ici la notion d’empowerment, pratique 
qui redonne à des personnes ou des groupes les capacités d’agir sur leurs conditions sociales, 
économiques ou politiques. Une expérience antérieure de dessin de modèle vivant n’est pas requise 
pour participer et le matériel de dessin sera fourni. Les dessins des participants resteront exposés 
au FRAC jusqu’au 28 février.

Susie Green (née en 1979 à Shrewsbury, Royaume Uni) a obtenu une licence en Beaux-Arts de l’Université de Newcastle 
(Royaume-Uni) en 2002 et une maîtrise en Beaux-Arts du Chelsea College of Art (UAL, Royaume-Uni) en 2009. Ses peintures, 
performances et sculptures, en mettant en scène pour le public des expériences privées et intimes, de façon suggestive ou 
explicite, testent le pouvoir politique de la transgression. Ses œuvres sont une exploration sinueuse, poétique et rythmique du 
sujet et de la forme; toute l’émotion et la sincérité de son travail vibrent à travers ses compositions réalisées à la main, sur des 
matériaux fragiles et imprévisibles. En 2015, elle a participé au Syllabus, un programme d’apprentissage alternatif d’un an dirigé 
par le Wysing Art Center (Cambridge, Royaume-Uni). Susie Green a récemment exposé au BALTIC Centre for Contemporary 
Art (Gateshead, Royaume-Uni) ainsi qu’à la galerie Barbara Thumm à Berlin, Allemagne. Cinq de ses peintures ont rejoint la 
collection du FRAC Champagne-Ardenne en 2019 sur une proposition de l’artiste Kevin Hunt.

Conception et interprétation Susie Green Commissionnée par CIRCA Projects, Newcastle (UK)

https://susiegreen.co.uk/work/fluid-medium-2015/



FOR RENT
ÖZEN YULA & BIRIKEN (TURQUIE)
Vendredi 12 février de 19h à 20h30 et Samedi 13 février de 21h à 22h30 / Comédie  / Théâtre
Durée 1h30 / tout public - dès 16 ans / en anglais et en français
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Dans un parc public d’une grande ville en Turquie, les jeunes hommes se prostituent. Par choix ou 
obligation : peu importe la raison. Au même endroit, se dessine une vraie fausse histoire d’amour 
entre la jeune Simay et Adnan, le prostitué. Leur bonheur dure un moment ou une éternité: peu 
importe le temps. Presque tous les personnages de cette pièce meurent, puis ressuscitent. Parce 
que peu importe la vie et parce que peu importe la mort. Parce que ça leur est égal.
Dans A Louer, la jeunesse sans espoir d’un pays est mise en scène avec une approche 
cinématographique. Les scènes s’enchaînent comme dans un soap-opera tout en étant traversées 
par un discours métaphysique questionnant l’expérience d’une temporalité désespérément cyclique. 
La mise en scène de biriken révèle cette rencontre entre le cinéma et la tragédie qu’établit le texte 
d’Özen Yula.

Biriken est un duo d’artistes formé en 2006 par Okan Urun et Melis Tezkan afin de créer des performances scéniques, 
installations et vidéos, et d’écrire des textes essentiellement pour le théâtre. Parmi les lieux et festivals où Biriken a présenté son 
travail : Festival Under The Radar au Théâtre La MAMA à New York, Festival De Keuze International au Théâtre Rotterdamse 
Schouwburg, Biennale de Sharjah, Theater Dortmund, Festival iDANS, Festival International de Théâtre d’Istanbul, Festival 
Jerk-O au Carreau du Temple, Festival International de Cinéma d’Ankara, Stückemarket’11 au Théâtre de Heidelberg, Zorlu 
Performing Arts Center à Istanbul, Festival Instants Vidéo à Marseille, Festival Fragments au 104, en partenariat avec La Loge, 
au Festival Focus au Théâtre Ouvert... La Nuit Juste Avant Les Forêts mis en scène par Biriken en 2014 a été nominé pour 
plusieurs prix en Turquie. Avec sa performance dans cette pièce, l’acteur renommé Riza Kocaoglu a remporté trois prix dans la 
catégorie meilleur acteur, dont l’honorable « Prix des Critiques de Théâtre ». Le spectacle a été repris en 2019 pour sa sixième 
saison. Ils travaillent actuellement sur leur première production en France THE WEST IS THE BEST. Biriken a été nommé 
Future Greats 2018 par le Magazine ART REVIEW et il est dans les repérages Turquie de l’ONDA. Le travail de Biriken traite de 
la réalité d’aujourd’hui, qu’elle soit quotidienne, sociale ou conceptuelle. Dans leurs performances, le politique est dans la posture 
critique du corps qui va et vient entre le personnage et le performeur, l’intime et le social. La dégénérescence, et la discordance 
sont quelques-unes des couches scéniques qu’ils utilisent pour mettre en évidence la constitution ambiguë du présent. 

Texte Özen Yula
Mise en scène, scénographie et vidéo Biriken
Avec Cem Baza, Meral Çetinkaya, Ozan Güçlü, Yusuf Sefaoğlu, Semi 
Sırtıkkızıl, Zeynep Su Topal, Ertuğrul Aytaç Uşun
Lumières Cem Yılmazer
Son Ömer Sarıgedik
Costumes Ünal Bostancı 
Assistanat à la mise en scène Efe Durmaz, Elif Okyay, Süda Köse 
Collaboration artistique Andrea Pizzalis

Production Biriken
Co-production Wiener Festwochen, İstanbul Tiyatro Festivali
Remerciements SALT Galata, Galata Perform, bantmag. havuz, 
Yapı Kredi Bomontiada, TOY İstanbul, Franz von Bodelschwing, Kaan 
Karacehennem, Can Tezan, Selçuk Eren Kale

http://www.biriken.com/works/25/sahibinden-kiralik.html 
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BORDERLESS
BLANCA FRANCO ET SÉBASTIEN DAVIS-
VANGELDER (ÉTATS-UNIS / MEXIQUE)
Samedi 13 février de 17h à 18h15 / Le Manège  / Cirque
Durée 1h15 / tout public - dès 4 ans 

Elle vient du Mexique, lui, des États-Unis. À la jonction du cirque et de la danse contemporaine, 
Blanca Franco et Sebastien Davis-Vangelder abordent avec humour la question de la frontière 
entre leurs pays respectifs. S’inspirant de la lucha libre, style de catch acrobatique très populaire au 
Mexique, les deux artistes s’emparent de nombreux clichés pour mieux les détourner dans un duel 
de main à main virtuose et jubilatoire. Des cactus, des piments, un sombrero, de la tequila, du McDo, 
du XXXL, du Super Bowl… De duels en bagarres chorégraphiées, ce western circassien soulève 
les questions de territoires, de traditions et de racines, de pouvoir et de manipulation face au mur 
mouvant des préjugés qui tord et scinde sans cesse la réalité. Qui veut y verra deux territoires qui 
se battent, des traditions et des racines qui persistent, la dépendance de deux pays, l’absurdité des 
clichés, la réalité, les témoignages de vie à la frontière, le pouvoir, la manipulation ou simplement 
être voisins. Il n’y a pas encore de fin, juste un chemin, et les histoires de ceux qui l’ont pris. L’histoire 
de ces frontières s’écrit tous les jours avec les actions de chacun.e d’entre nous.

Interprétation et mise en scène Davis-Vangelder et Blanca Franco
Création sonore Coline Menart
Création lumière Louis Van der Vliet
Regards extérieurs Candelaria Antelo, Guy Alloucherie, Thibaut Brignier

Production Le Plus Petit Cirque du Monde, Bagneux
Coproduction Le Carré Magique, Pôle national cirque en Bretagne, 
Lannion, Le Plus Petit Cirque du Monde (Pépinière Premiers Pas) - 
Bagneux
Avec le soutien de FoRTE (Région Ile de France), FICHO Festival de 
Circo y Chou Mexique, Alliance Française Mexique, Institut Français, 
BAAM, Paris

EN TOURNÉE 
les 14.01 et 15.01 - Le Carré Magique-Pôle national cirque Bretagne 
Lannion
du 21.01 au 23.01 - Cirque Théâtre Elbeuf - Pôle national cirque 
Normandie
le 26.01 - L’Arthémuse, Centre culturel de Briec
le 27.01 - Penmarch
les 03.03 et 04.02 - Domaine d’Ô, Montpellier 
le 13.02 - Le Manège, Scène nationale, Reims
le 19.03 - SPRING, l’Espace culturel de la Hague
le 27.03 - l’Archipel, Granville

https://www.lepluspetitcirquedumonde.fr/wp-content/uploads/2019/01/
BORDERLESS-dossier-juillet-2018-2.pdf
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STICK BY ME
ANDY MANLEY & IAN CAMERON (ÉCOSSE)

Samedi 13 février de 11h à 11h40 et de 17h30 à 18h10 et dimanche 14 février de 11h à 11h40 et de 
17h30 à 18h10 / Cellier  / Théâtre
Durée 1h15 / dès 3 ans

Un spectacle sur l’amitié et le jeu, de l’importance de savourer les petits bonheurs.
Après le succès de White, Andy Manley et Ian Cameron ont eu l’excellente idée de retravailler 
ensemble. Stick by me est un spectacle joyeux et drôle. Grâce à toute l’inventivité de ses créateurs, 
nous découvrons des univers conçus à partir d’objets banals et beaucoup d’imagination. Seul en 
scène et sans un mot, Andy Manley sait captiver et amuser les jeunes spectateurs avec les gestes 
et les mimiques qu’il faut, juste quand il le faut, et les adultes ne seront pas insensibles à son 
humour…

Andy Manley est un artiste de théâtre spécialisé dans la création de performances pour le jeune public. Il crée des performances 
en grande partie par la conception, mais a travaillé sur plusieurs projets écrits et travaille avec un certain nombre d’artistes et de 
collaborateurs de confiance pour créer ses spectacles. Il dirige ou joue en fonction de ce qui convient au projet. Il a commencé 
à faire son propre travail en 2006. Avant cela, il était acteur. Le travail d’Andy effectue de nombreuses tournées dans des lieux 
et festivals britanniques et internationaux. Son travail pour le jeune public comprend: White, Martha, Kappa, The Ballad of 
Pondlife McGurk avec Catherine Wheels Theatre Company; Potato Needs a Bath, HUFF avec Shona Reppe; Little LightandMy 
Housewith Starcatchers; RudolfandMikey et Addiewith Macrobert arts centre. Ouvrages récents: Black Beauty (2016), créé avec 
Shona Reppe, Andy Cannon et Ian Cameron avec Red Bridge Arts et theTraverse Theatre. Il a été nominé pour 5 prix CATS et 
a remporté le prix du meilleur design et du meilleur spectacle pour enfants et jeunes. Night Light (2017), un nouveau spectacle 
avecTeater Refleksion, Danemark et Red Bridge Arts, commandé par le EdinburghInternational Children’s Festival et présenté 
dans le cadre du festival 2017. Stick by me, un nouveau spectacle pour les 3 - 6 ans, commandé et créé au Gulbenkian’s Boing 
Festival en 2017. 

Ian Cameron est interprète, réalisateur et artiste visuel. Il a été réalisateur / co-créateur et / ou interprète dans diverses 
productions primées telles que Cinderella de Shona Reppe; Une promenade au bord du monde de Magnetic North; Catherine 
Wheels Theatre productions White et The Voice Thief. Il a joué avec des compagnies telles que l’Opéra national anglais, dans 
The Mask of Orpheus de Harrison Birtwhistle; Le Royal National Theatre (oeuvre commandée); London Sinfonietta dans le 
Master Peter’s Puppet Show de Da Falla dirigé par Simon Rattle. Comme marionnettiste il a collaboré avec la compagnie de 
marionnettes montréalaise Theatre Sans Fil; Coproduction. Il jour dans Litttle Sister, coproduit par le Royal Exchange Theatre 
Manchester, mis en scène par Mark Storor; et en pantomime au Kings Theatre d’Edimbourg. Il est co-fondateur avec Tim Licata 
de la compagnie de théâtre Plutôt La Vie, et au cours des vingt dernières années, il était un praticien de théâtre à temps partiel 
avec Hearts & Minds en tant que clowndoctor. Plus récemment, il a co-dirigé la coproduction Our Fathers de Magnetic North et 
Traverse Theatre et a co-dirigé la coproduction primée Traverse Theatre et Red Bridge Arts Black Beauty.

Conception Andy Manley, Ian Cameron
Mise en scène Ian Cameron
Avec Andy Manley
Scénographie Katherina Radeva
Musique et son Will Calderbank 
Conseillère mouvements Christine Devaney 
Création lumière Craig Fleming

Production Red Bridge Arts

redbridgearts.co.uk



farawayfestival.eu DOSSIER DE PRESSE — 2021 Page 46

ET AUSSI AU PROGRAMME...
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LETTRES DU CONTINENT
FAUSTIN LINYEKULA & STUDIOS KABAKO (AFRIQUE)
Mercredi 3 février de 19h à 20h50 / Science Po  / Projection et rencontre 
Présenté par Le Manège
Durée 1h50 / entrée libre sur réservation / la projection sera suivie d’une rencontre avec l’équipe 
artistique

Lettres du Continent est un projet de long métrage initié par les Studios Kabako rassemblant 21 
lettres vidéo de jeunes artistes ou collectifs du continent africain, 21 autoportraits au temps du 
Covid-19, issus de plusieurs pays : Maroc, Afrique du Sud, Sénégal, Comores, Tanzanie, Gabon, 
Tunisie, Nigéria, République Démocratique du Congo... Ils vivent et créent à Tunis, Dakar, Lagos, 
Moroni, Dar es Salaam, Maputo ou Kinshasa… La crise est passée par là, sanitaire, économique, 
politique, mais pour certains, la crise est là depuis si longtemps qu’ils sont devenus magiciens… 
Là où il.elle vit, rêve et travaille, chacun.e nous raconte à sa façon son quotidien, les difficultés, les 
inquiétudes, les espoirs, les impasses et les parades et réaffirme plus que jamais la nécessité de 
créer, ici, maintenant, envers et contre tout.
Ecrites en mai-juin 2020, ces 21 lettres témoignent comment autant d’autoportraits d’une nouvelle 
génération de danseurs, chorégraphes, performeurs, metteurs en scène jonglent avec leurs 
contextes pour mieux inventer et partager les récits d’un continent en pleine mutation. 

Conception et direction artistique Virginie Dupray, Faustin Lineykula 
Spectacle créé en juillet 2019 au Festival d’Avignon
Production Studios Kabako / Virginie Dupray
Coproduction Festival d’Avignon
Avec le soutien du A-CDCN, CEC ArtsLink, Charleroi Danse Centre 
chorégraphique de Wallonie Bruxelles, L’échangeur CDCN Hauts-de-
France, Festival de Marseille, Hau Hebbel am Ufer, Berlin, Institut français 
à Paris, Kaserne Bâle, Manège, scène nationale-Reims, La Manufacture, 
CDCN Nouvelle Aquitaine Bordeaux La Rochelle, MC 93 Bobigny, Palais 

des Beaux-Arts (BOZAR) Bruxelles, Pro Helvetia Johannesburg, avec 
le Swiss Arts Council & Agence suisse de développement Spielart 
Theaterfestival Munich, Théâtre de Vidy-Lausanne, Touka danses CDCN 
Guyane, l’Art Rue Tunis et du National Arts Festival - Afrique du Sud
Lettres du Continent est un projet de long métrage initié par les Studios 
Kabako crée au temps du Covid 19, en mai - juin 2020

EMPTY ROOMS FULL OF LOVE
CATHY JOSEFOWITZ & SUSIE GREEN
(SUISSE / ROYAUME-UNI)
Du jeudi 4 février au dimanche 7 février de 14h à 18h et du mercredi 10 février au dimanche 14 février 
de 14h à 18h / FRAC  / Exposition
Durée 4h / entrée libre / tout public

Le FRAC Champagne-Ardenne présente la première exposition institutionnelle en France de l’artiste 
suisse Cathy Josefowitz (1956, New York - 2014, Genève) et de l’artiste anglaise Susie Green (née 
en 1979). Empty rooms full of love orchestre la rencontre inédite de deux œuvres qui partagent une 
affinité de médiums - peinture, dessin, collage, performance, musique - et explorent les thèmes de 
l’altérité et du déguisement, notamment par le recours aux artifices du monde du spectacle, et du 
rapport au corps, à travers le cheminement intime de la quête de soi. Ce parcours croisé met en 
lumière deux démarches artistiques puissantes et sensibles sur l’émancipation des corps à travers 
le regard de deux générations d’artistes femmes.

Artistes Cathy Josefowitz et Susie Green
Avec des œuvres coréalisées avec Simon Bayliss, Kim Coleman, Rory 
Pilgrim, Mara de Witt, Romain Denis, Claire Bushe, Tess McDermott, 
Cathy Frost, Lisa Halse

Avec le soutien de Fluxus Art Projects
Commissaires de l’exposition Bettina Moriceau Maillard - directrice de 
l’association Les Amis de Cathy Josefowitz, Marie Griffay - directrice du 
FRAC Champagne-Ardenne
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CASSANDRO EL EXÓTICO
ESTELLE HANANIA (FRANCE)

Du jeudi 4 au dimanche 14 février / Parcours dans la ville / Photographie
Présenté par Le Manège
Tout public / entrée libre 

Cette année, FARaway vous emmène à la découverte d’un sport qui est plus que cela : un vrai 
phénomène de société. La lucha libre, c’est le catch comme on le pratique au Mexique, aérien et – 
très – haut en couleurs, à l’image des luchadores, dont l’incroyable Cassandro el Exótico, auquel la 
photographe Estelle Hanania a consacré une série d’images que nous vous proposons de parcourir 
comme un fil rouge de scène en scène et dans l’espace public.

MOBEMBO NA KINSHASA
BOUVY ENKOBO (CONGO)
Du jeudi 4 au dimanche 14 février de 14h à 18h / Cellier  / Arts visuels
Présenté Nova Villa
Durée 4h / tout public / entrée libre / dans le cadre de la saison Africa 20

Bouvy Enkobo est un artiste visuel né à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Sa 
vie et son travail s’organisent entre la France et la RDC. Il est diplômé de l’Académie des Beaux-
Arts de Kinshasa. Les éléments déclencheurs de ses œuvres picturales s’avèrent être les images 
qu’il perçoit autour de lui. Ce choc lui permet de voguer et de se questionner dans un univers qui 
allie, l’abstrait et le figuratif. Cela lui permet de remettre en question la notion de représentation 
des images. Ces prélèvements de réalité, à travers ses collages et ses dé-collages intensifient et 
dynamisent la dualité de ses peintures.



BE ARIELLE F
SIMON SENN (SUISSE)

Samedi 6 février de 15h à 16h / FRAC  / Performance
Durée 1h / tout public - dès 16 ans / en français et en anglais / entrée libre sur réservation  

Simon Senn achète en ligne la réplique numérique d’un corps féminin. Une fois la réplique téléchargée, 
il l’anime avec des capteurs, de ceux qu’on trouve communément aujourd’hui : le voilà «dans» un 
corps de femme, à travers ses lunettes 3D. Qui est cette femme ? Peut-il faire faire tout ce qu’il 
veut à ce corps numérique ? Et cette forme virtuelle ne l’ouvre-t-il pas à une sensualité nouvelle 
et agréable ? Il parvient à retrouver la jeune femme, modèle du corps numérique et entame avec 
elle un dialogue. Ensemble, ils interrogent ce troisième corps numérique qui existe entre eux. Dans 
une conférence théâtrale qui est aussi une démonstration et une confession, Simon Senn expose 
combien virtuel et réel ne s’opposent pas, et révèle l’intrication inattendue entre psychologie, genre, 
image, sensualité, technologie et loi.

Production Compagnie Simon Senn
Coproduction Théâtre Vidy-Lausanne, Le Grütli - Centre de production 
et de diffusion des Arts vivants, Théâtre du Loup
Avec le soutien de Porosus, Fondation Suisse pour la culture Pro 
Helvetia, Fondation Ernst Göhner, Pour-cent culturel Migros, Loterie 
Romande

HISTOIRE(S) DU THÉÂTRE II 
FAUSTIN LINYEKULA (CONGO)
Vendredi 5 février de 20h à 21h40 / Le Manège  / Danse
Durée 1h40 / tout public - dès 10 ans 

Avec Histoire(s) du théâtre II, Faustin Linyekula poursuit la réflexion sur le théâtre entamée par Milo 
Rau. Le metteur en scène et chorégraphe congolais s’est tourné vers son enfance et ses souvenirs 
de la première pièce du Ballet national du Zaïre, fondé en 1974 sous le régime de Mobutu qui y voyait 
un formidable outil de création d’une identité zaïroise. Faustin Linyekula a retrouvé trois interprètes 
rentrés au Ballet entre 1974 et 1975 et qui en sont toujours membres jusqu’à aujourd’hui, à la fois 
mémoire et instrument de la survie d’une politique culturelle ambigüe. Sur le plateau, ils évoquent 
leurs trajectoires, réendossent leur rôle de l’époque aux côtés du comédien Papy Maurice Mbwiti, 
qui fait le lien entre passé et présent. En réactivant l’épopée du Ballet National, Faustin Linyekula 
se penche sur la naissance d’une nation, mais également sur ce qui peut rester d’une mémoire à la 
fois individuelle et collective.

Direction artistique Faustin Linyekula
Avec Wawina Lifeteke, Papy Maurice Mbwiti, Ikondongo Mukoko, Marie-
Jeanne Ndjoku Masula, Oscar van Rompay
Assistant de direction Papy Maurice Mbwiti
Regard extérieur Stefan Bläske
Stagiaire dramaturgie et mise en scène Castélie Yalombo
Vidéo L’épopée de Lyanja du Ballet national de la Compagnie Théâtre 
national Congolais (extraits)

Production Virginie Dupray, Greet Prové, NT Gent, Studios Kabako 
Avec le soutien du Tax Shelter Belge Collaborations Ballet National de 
la Cie Théâtre National Congolais / Isaano - Positive Production, Kigali
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CE NE ANDIAMO PER NON DARVI ALTRE 
PREOCCUPAZIONI 
DARIA DEFLORIAN & ANTONIO TAGLIARINI (ITALIE)

Samedi 6 de 21h à 22h et dimanche 7 février de 15h à 16h / La Comédie / Théâtre 
Durée 1h / tout public - dès 14 ans / en italien surtitré en français et en anglais

Tout est parti d’une image tirée d’un roman, d’une réalité pourtant fulgurante. Les corps de quatre 
femmes retraitées que l’on retrouve mortes, en Grèce, avec un mot laissé à côté d’elles : « Ce ne 
andiamo per non darvi altre preoccupazioni. » (Nous partons pour ne plus vous poser de problèmes). 
Ils sont quatre, comédiennes et comédiens qui s’avancent sur scène. Non pas pour créer une fiction 
mais pour tenter de saisir ce geste. À la lisière du jeu et de l’extériorisation des consciences, ils 
abordent, par leurs difficultés à le représenter, l’effondrement moral de nos sociétés. Sans aucun 
pathos ni appel à la bonne conscience, mais avec délicatesse et humour. Un spectacle créé il y a 5 
ans, suite à la crise grecque, dont l’acuité se renforce aujourd’hui.

Inspiré par une image du roman Le Justicier d’Athènes de Pétros 
Márkaris
Mise en scène Daria Deflorian et Antonio Tagliarini
Avec Daria Deflorian, Monica Piseddu, Antonio Tagliarini, Valentino Villa
Collaboration au projet Monica Piseddu, Valentino Villa
Lumières Gianni Staropoli
Directeur technique Giulia Pastore

Spectacle créé en novembre 2013 au Festival Romaeuropa
Production A.D.
Coproduction Teatro di Roma, Romaeuropa 2013, 369gradi
Avec la collaboration du Festival Castel dei Mondi
Remerciements Attilio Scarpellini, Francesco La Mantia, Francesca 
Cuttica, Valerio Sirna, Ilaria Carlucci, Alessandra Ventrella
Le spectacle a reçu le Prix UBU 2014 - nouveauté italienne

OUTSIDE
KIRILL SEREBRENNIKOV (RUSSIE)
Samedi 6 et dimanche 7 février de 18h à 19h45 / Comédie  / Théâtre
Durée 1h45 / déconseillé au moins de 18 ans / en russe surtitré en français et en anglais 

Créé au Festival d’Avignon 2019, le spectacle a marqué les esprits. Et pas seulement parce que 
Kirill Sebrennikov, longtemps assigné à résidence par le régime de Poutine était encore interdit de 
sortie du territoire. Mais surtout parce qu’Outside, spectacle conçu en hommage au photographe 
chinois Ren Hang, confirme la liberté dont le metteur en scène russe sait faire preuve. Dans Outside, 
il croise un biopic de cet alter ego – artiste homosexuel maltraité par le régime chinois, qui s’est 
suicidé à 30 ans – avec une fresque opératique qui tente de rendre toute la puissance de son 
œuvre plastique. Comédiens, danseurs, musiciens s’engagent ainsi dans une subjuguante suite 
de tableaux où s’entremêlent érotisme, beauté, et poésie. Une fresque rock en forme d’hymne à la 
liberté qui a reçu le prix du meilleur spectacle étranger par le Syndicat de la critique.

Scénographie, mise en scène et dramaturgie Kirill Serebrennikov
Avec Odin Lund Biron, Alexey Bychkov, Yang Ge, Gueorgui Koudrenko, 
Nikita Kukushkin, Julia Loboda, Daniil Orlov, Andrey Petrouchenkov, 
Andrey Poliakov, Evgeny Romantsov, Anastassia Radkova, Evgeny 
Sangadzhiev, Igor Sharoïko
Chorégraphie Ivan Estegneev, Evgeny Kulagin
Lumières Serguey Koucher
Musique Ilya Demutsky
Costumes Tatiana Dolmatovskaya
Assistante à la mise en scène Anna Shlashova

Directeur de scène Ekaterina Moseikina
Spectacle créé en juillet 2019 au Festival d’Avignon
Production M.ART (Modern Artlife Foundation)
Coproduction Festival d’Avignon
Avec le soutien du Gogol Center, Onda - Office national de diffusion 
artistique. En partenariat avec France Médias Monde.
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PAIRED
LWANDA SINDAPHI (AFRIQUE DU SUD)

Samedi 6 et dimanche 7 février de 10h à 10h40 et de 17h à 17h40 / Cellier / Théâtre - Musique
Présenté par Nova Villa
Durée 40 min / tout public - dès 2 ans / dans le cadre de la saison Africa 20

Quatre comédiens trient une pile de chaussures. Quel genre de sons cette chaussure émet-elle ? 
Quelles chaussures vont ensemble ? Ils recherchent et trouvent des couples et des partenaires, 
organisent les chaussures dans des groupes et des situations très précises. 
Au rythme de la danse et des chants, ils nous invitent à une fête. 
Retrouver son double, se regrouper, trouver chaussure à son pied et se lever du bon pied… tout un 
programme de jeu.

Direction et mise en scène Lwanda Sindaphi
Avec Livie Ncanywa, Bamanye Yeko, Lwando Magwaca, Qaqamba 
Gana
Technique Bamanye Yeko

Production KUDU Productions

PETIT BOUT DE BOIS
COMPAGNIE DJARAMA (SÉNÉGAL)
Dimanche 7 février de 11h à 12h et de 16h à 17h / Cellier  / Théâtre - Musique - Marionnettes
Durée 1h / tout public - dès 6 ans / dans le cadre de la saison Africa 20

Ce spectacle, né d’une urgence de se réinterroger sur une réalité frôlant l’absurde, pose un regard 
brut et décalé sur les chemins pluriels que traversent les enfants des rues au Sénégal. Placés dans 
ces écoles coraniques par leurs familles, ces enfants sont exploités pour ramener leur cotisation 
quotidienne auprès du maître coranique. Ils passent la majeure partie de leur temps à mendier au 
lieu d’étudier. L’expression sénégalaise « les bouts de bois de Dieu » fait référence à ces enfants et 
a inspiré le célèbre roman du même nom de Sembene Ousmane.

Écriture et interprétation Patricia Gomis
Mise en scène Sylvie Baillon
Direction d’auteur Jeannine Gretler
Regard exterieur Stefan Bläske
Stagiaire dramaturgie et mise en scène Castélie Yalombo
Vidéo L’Épopée de Lyanja du Ballet national de la Compagnie Théâtre 
national Congolais (extraits)

Production Compagnie Djarama
Coproduction Tas de Sable Tas de Sable – Ches Panses Vertes 
Avec le soutien du Tax Shelter Belge Collaborations Ballet National de 
la Cie Théâtre National Congolais / Isaano - Positive Production, Kigali
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CASSANDRO, THE EXÓTICO !
MARIE LOSIER (FRANCE)
Lundi 8 février de 20h30 à 21h45 / Cinéma Opéraims  / Projection
Présenté par Le Manège
Durée 1h15 / tout public / la mise en vente des billets sera possible dès la réouverture du Cinéma 
Opéraims

Dans le monde bariolé et flamboyant de la lucha libre, Cassandro est une star aussi incontournable 
que singulière. Il est le roi des Exóticos, ces catcheurs mexicains travestis qui dynamitent les 
préjugés dans un sport pourtant fortement machiste.
Malgré ses mises en plis, son mascara et ses paupières impeccablement maquillées, Cassandro 
est un homme de combat extrême, maintes fois Champion du Monde, qui pousse son corps aux 
limites du possible. Pas un combat sans qu’il ne soit en sang, qu’une épaule ne se déboite, ou qu’un 
genou ne parte en vrille. Pourtant, après 26 ans de vols planés, d’empoignades et de pugilats sur 
le ring, Cassandro est en miettes, le corps pulvérisé de partout et le moral laminé par un passé 
particulièrement dur et traumatique. Tête brûlée, il ne veut cependant pas s’arrêter ni s’éloigner du 
feu des projecteurs. 

Réalisation Marie Losier (2018)
Avec Saúl Armendáriz, Marie Losier

YÉMEN : À MARCHE FORCÉE
CHARLES EMPTAZ, OLIVIER JOBARD (FRANCE)
Mardi 9 février de 18h30 à 20h / Cellier  / Projection 
Durée 1h30 / tout public - dès 11 ans / entrée libre sur réservation

Les Oromos n’ont rien chez eux en Ethiopie. Par centaines de milliers, ils s’exilent vers l’Arabie 
Saoudite, richissime contrée où ils s’imaginent un avenir. Mais le voyage est long et périlleux, presque 
impossible. Il se pratique à pied faute de pouvoir payer les passeurs. Il est semé d’embuches et 
de pièges, parfois mortels. Des montagnes de Djibouti, jusqu’aux rues d’Aden au Yémen, Charles 
Emptaz et Olivier Jobard ont suivi ces migrants éthiopiens sur la route. Olivier Jobard a reçu le Prix 
Bayeux 2020, image vidéo pour ce documentaire.

De Charles Emptaz
Image Olivier Jobard
Montage Ael Dallier Vega

Production Magnéto Presse
Avec la participation d’Arte G.E.I.E.
Le soutien du CNC
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BABYLON
PRIEUR DE LA MARNE (FRANCE)
Mercredi 10 février à 20h / La Cartonnerie  / Ciné-concert 
Tout public

Au début de l’été 2018, Prieur de la Marne s’est attelé à un immense chef d’œuvre du muet: 
Intolerance de DW Griffith (1916); une grande fresque sociale de plus de trois heures sur l’amour à 
travers les âges dans quatre parties distinctes... Dans Babylon, il y prend le parti de ne traiter que 
celle consacrée à Babylone, en 539 avant JC.
L’artiste y met en musique cette embardée aux images spectaculaires avec de nouveaux sous-
titres, de l’auto-fiction et une guest de premier plan dans le rôle du narrateur. Il y prend également 
soin de raconter une histoire personnelle par-dessus l’histoire qui se déroule à l’écran. 
Au-delà de la drôlerie de la performance, le Babylon de Prieur de la Marne est une très belle fable 
sur la condition féminine et le harcèlement, le dévouement et le sacrifice.

ÊTRE UNE FEMME EN AFRIQUE (GUINÉE / SÉNÉGAL / MALI)
Mercredi 10 février de 18h30 à 20h / Cellier  / Colloque 
Présenté par Nova Villa
Durée 1h30 / tout public - dès 11 ans / entrée libre sur réservation / dans le cadre de la saison 
Africa 20

Les femmes ont des projets, elles les construisent au service de la communauté. 
« La jeune femme est un espoir pour la nation surtout si on l’éduque… Ambitieuses, tenaces face aux 
préjugés, elles assurent brillamment ces postes au sein d’associations, à la force de leur conviction. 
Un peu partout dans le monde, et en Afrique notamment, les filles et jeunes femmes agissent au 
quotidien pour le développement de leur pays ou de la société en général. Je pense que l’école est 
un levier à la manifestation de leur leadership; c’est le meilleur endroit pour se former et s’exercer. »

Sadya Touré
Intervenantes Patricia GOMIS - Sénégal 
Salématou SAKO - Guinée

Ténin SAMAKÉ - Mali
Sadya TOURÉ - Mali 

Conception Prieur de la Marne Avec la voix enregistrée de Rebecca Manzoni

L’AFRIQUE PARLE D’ELLE-MÊME
(GUINÉE / SÉNÉGAL / MALI / RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO)

Mardi 9 février de 9h30 à 12h et de 13h30 à 16h / Cellier  / Colloque 
Durée 4h / tout public - dès 11 ans / entrée libre sur réservation
«LA FEMME... moteur de développement économique et social, innovante, soucieuse de la réussite 
des projets et de la communauté.»
«RESTER, RÉUSSIR»... comment ce slogan est inspirant pour les Jeunes Africains ?
Le retour au pays des jeunes avec des projets d’entreprise... Le bouillonnement et les initiatives 
locales de la jeunesse.
«COMMUNICATION, MÉDIAS, RÉSEAUX SOCIAUX»
Les INFLUENCEUSES, suivis par des milliers de personnes. Comment faire bouger et évoluer la 
société ?
Intervenantes Salématou Sako, Patricia Gomis, Ténin Samaké 
Géraldine Tobé

Médiation Ysiaka Anam   
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RADIO LIVE
AMÉLIE BONNIN, AURÉLIE CHARON & 
CAROLINE GILLET (FRANCE)
Jeudi 11 février de 19h à 21h / La Comédie  / Théâtre 
Présenté par Nova Villa
Durée 2h / tout public - dès 13 ans

On avait pu découvrir ce drôle de concept au cœur des hivers derniers. Radio Live est de retour 
pour brosser le portrait d’une jeunesse engagée. À la suite de leur série documentaire menée sur 
France Inter et France Culture, Aurélie Charon et Caroline Gillet invitent au micro quelques-unes des 
rencontres qu’elles ont faites lors de leur tour du monde (Alger, Moscou, Téhéran, Istanbul, Sarajevo, 
Beyrouth, Gaza, Tel Aviv, Jérusalem, Casablanca, New Delhi, Bombay, Dakar...). À la parole vivante 
et spontanée de ces jeunes présents au plateau viennent se mêler archives documentaires, sessions 
musicales live et les dessins d’Amélie Bonnin réalisés en direct. Une émission de radio théâtralisée, 
en chair et en optimisme, comme alternative aux discours déclinistes et autres indignations sans 
lendemain.

Conception Amélie Bonnin, Aurélie Charon, Caroline Gillet
Avec (en alternance) Amir Hassan, Ines Tanovic Sijercic, Sumeet 
Samos, Heddy Salem, Martin France, Sylvie Diack, Yannick Kamanzi, 
Sophia Hocini, Gal Hurvitz, Karam Al Kafri, Anzio C. Jacobs, Carina 
Gounden, Amra Plasto, Vera Kichanova, Selma Kasmi, Asmine Abou Ali, 
Asmaa Samlali
Création image Amélie Bonnin
Écriture scénique Aurélie Charon, Amélie Bonnin
Décor Pia de Compiègne

Spectacle créé le 21 septembre 2013 à la Villa Méditerranée (Marseille)
Production Mathilde Gamon - Radio live production, tournée francilienne 
Festival d’Automne à Paris
Coréalisation C.I.C.T. - Théâtre des Bouffes du Nord,  Festival d’Automne 
à Paris pour la représentation au Théâtre des Bouffes du Nord
Avec le soutien de l’Institut français et de la Fondation d’entreprise 
Hermès

CRIA
ALICE RIPOLL (BRÉSIL)

Jeudi 11 février de 20h à 21h et vendredi 12 février de 19h à 20h / Le Manège  / Danse
Durée 1h / tout public - dès 14 ans 

En portugais, le mot « cria » a deux significations essentielles : « jeune être » (animal ou humain) et 
« création ». Au Brésil, il désigne aussi la favela d’où l’on vient. Dans cette pièce, la chorégraphe Alice 
Ripoll relie ces sens multiples et met en scène dix danseurs, débordants de vie, comme possédés 
par la dancinha, cette danse métissée, qui mixe les influences traditionnelles du Brésil, comme la 
samba et la capoeira, avec des mouvements de break dance et de hip-hop. Sur une irrésistible 
rythmique funk, les danseurs se déhanchent et exultent dans une danse frénétique et acrobatique, 
à la gestuelle insatiable, mais, dans le creux des silences, se dessine soudain une autre réalité, plus 
intime et plus sombre, où les corps s’isolent, se heurtent, s’effondrent. D’emportements fiévreux en 
flottements incertains, Cria passe au crible les états de corps et d’âme d’une nouvelle génération, 
qui se réinvente et veut renaître à chaque pas.

Direction artistique Alice Ripoll - Cia Suave
Danseurs Gabriel Tiobil, Kinho JP, VN Dançarino Brabo, Nyandra 
Fernandes, May Eassy, Romulo Galvão, Sanderson BDD, Thamires 
Candida, GB Dançarino Brabo, Ronald Sheick
Assistant de direction artistique et technicien son Alan Ferreira
Lumières Andréa Capella
Costumes Raquel Theo

Direction musicale DJ Pop Andrade
Designer Caick Carvalho
Vidéo, photos Renato Mangolin

Avec le soutien de Centro Coreográfico da Cidade do Rio de Janeiro, 
Casa do Jongo, Rafael Machado Fisioterapia, l’Onda - office nationale 
de diffusion artistique
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LA REPRISE. HISTOIRE(S) DU THÉÂTRE I 
MILO RAU (BELGIQUE)
Vendredi 12 de 21h à 22h40 et samedi 13 février de 19h à 20h40 / Comédie  / Théâtre
Durée 1h40 / tout public - dès 16 ans / en français et néerlandais surtitré en français et en anglais 

Créé en 2018, La Reprise. Histoire(s) du théâtre (I) s’appuie sur un fait divers tragique survenu à 
Liège, le meurtre d’un jeune gay d’origine maghrébine. Pour tenter de le reconstituer au plateau, le 
metteur en scène suisse, dont le théâtre flirte toujours avec le documentaire, interroge les rapports 
de la scène et de la réalité, notamment quant à la représentation de la violence, et par là les pouvoirs 
du théâtre. Avec quatre comédiens professionnels et deux amateurs, un travail vidéo singulier, cette 
pièce placée sous l’égide de Godard met en abyme le monde et le théâtre avec subtilité, dans un 
registre aussi intelligent qu’émouvant.

Mise en scène Milo Rau
Avec Tom Adjibi, Suzy Cocco, Sara De Bosschere, Kristien de Proost, 
Sébastien Foucault, Fabian Leenders, Johan Leysen, Sabri Saad El 
hamus
Recherche et dramaturgie Eva-Maria Bertschy
Collaboration dramaturgique Stefan Bläske, Carmen Hornbostel
Scénographie et costumes An-ton Lukas
Vidéo Maxime Jennes, Dimitri Petrovic
Soundesign et direction technique Jens Baudisch
Caméra Maxime Jennes, Moritz von Dungern
Assistance de mise en scène Carmen Hornbostel
Assistance de dramaturgie François Pacco
Assistance de scénographie Patty Eggerickx
Chorégraphie de combat Cédric Cerbara 
Professeur de chant Murielle Le-grand
Arrangement musical Gil Mortio
Relations publiques Yven Augustin
Décor et costumes Ateliers du théâtre national Wallonie-Bruxelles
Figuration Mustapha Aboulkhir, Stefan Bläske, Tom de Brabandere, 
Elise Descambre, Thierry Duirat, Stéphane Gornikowski, Kevin Lerat, 
François Pacco, Daniel Roche Oliveira, Laura Sterckx, Adrien Varsalona

Spectacle créé en mai 2018 au Studio national Wallonie-Bruxelles
Production International Institute of Politica Murder (IIPM)
Coproduction le Kunstenfestivaldesarts, NTGent, le Théâtre Vidy-
Lausanne, le Théâtre Nanterre-Amandiers, Tandem Scène Nationale 
Arras Douai, Schaubühne am Lehniner Platz Berlin, le Théâtre de Liège, 
Münchner Kammerspiele, Künstlerhaus Mousonturm Frankfurt a. M., 
Theater Chur, Gessnerallee Zürich, Romaeuropa Festival
Avec le soutien du Hauptstadtkulturfonds Berlin, Pro Helvetia, Ernst 
Göhner Stiftung et Kulturförderung Kanton St.Gallen
Avec la collaboration de l’ESACT Liège

L’OISEAU
CÉCILE SERRES (FRANCE)

Samedi 13 février de 14h à 18h / Le FRAC / Performance 
Durée 4h / tout public - dès 1 an / accessible aux sourds et malentendants / entrée libre

Le rapport à l’animalité, celle également contenue dans l’humain est au cœur de cette performance 
de Cécile Serres. La présence, tantôt fugitive, tantôt exubérante, parfois invisible, de cet être hybride, 
transforme l’espace en un environnement où la classification hiérarchique des espèces devient 
obsolète et les relations qu’elle induit s’en trouvent bouleversées. Les déambulations et gestes de 
ce personnage créé par l’artiste, échappant à l’anthropomorphisme, apparaissent autant comme 
le reflet des comportements humain à l’égard d’autres formes de vie qu’ils laissent entrevoir de 
possibles alternatives à nos modes d’appréhension et d’interaction avec le vivant. Une coexistence 
où pendant un temps donné, ce qui affecte est également affecté, rendu perméable aux corps 
extérieurs.
Conception et mise en scène Cécile Serres
Avec Hélène Mourrier
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BUTTER MASTICATION
LOUISE SIFFERT (FRANCE)

Samedi 13 février de 15h à 15h30 / FRAC  / Performance 
Durée 30 min / tout public - dès 10 ans / en français / entrée libre sur réservation

Butter mastication est une séance de méditation par la salive. A travers différents exercices de 
relaxation, un estomac géant nous invite à digérer nos doutes et à avancer progressivement vers 
un avenir meilleur. Inspirée par le processus de fermentation en tant que théorie vivante et palpable 
qui mêle corps, féminisme, stratégies queer et collectivité, Butter Mastication utilise le motif de la 
bactérie pour imaginer d’autres formes de vie, à l’extérieur des normes invivables. La fermentation 
devient ici une métaphore de l’activité d’une communauté micro-organique (bactérienne) non-
genrée, à la fois humaine et non humaine, vivante qui bouge et change de forme. A la manière de 
la fermentation, cette communauté en constante activité évolue de manière autonome en s’auto-
alimentant et en alimentant l’espace autour d’elle.

AFTER BIRIKEN PARTY (TURQUIE)
Samedi 13 février à 23h / Restaurant - Bar de la Comédie  / Musique
Tout public - dès 16 ans / entrée libre sur réservation

Melis Tezkan et Okan Urun accompagnés du Dj Ünal nous attendent au bar de la Comédie pour une 
de leurs Biriken parties qui mêlent performances et DJ set. Un événement aux accents queer où, 
dans l’esprit stambouliote, la fête s’érige aussi en acte politique. 

Conception, mise en scène et interprétation Louise Siffert
Avec la participation de Wanda Rivière



IT DANSA
AKRAM KHAN, LORENA NOGAL, 
MONTSE SANCHEZ, RAMÓN BAEZA ET 
ALEXANDER EKMAN (ESPAGNE)
Samedi 13 février de 20h30 à 22h20 et dimanche 14 février de 14h30 à 16h20 / Opéra  / Danse 
Durée 1h40 / tout public - dès 10 ans

IT Dansa réunit les jeunes talents de l’Institut del Teatre de Barcelone, sous la direction de Catherine 
Allard. Une quinzaine de danseurs et danseuses de toutes nationalités, ont été sélectionnés pour se 
perfectionner auprès des plus grands chorégraphes et interprétes, sur les scènes du monde entier, 
et interpréter les pièces incontournables de la danse contemporaine, à l’image du programme de 
cette soirée. Kaash, création captivante, choc plastique qui a lancé la renommée d’Akram Khan, 
nourri par la danse kathak indienne ; The Prom, pièce théâtrale à l’ambiance musicale des années 
80 de la jeune chorégraphe Lorena Nogal; Whim d’Alexander Ekman, ancien danseur du Ballet 
Royal de Suède, qui offre un voyage émotionnel impressionnant dans un ballet à la synchronisation 
fascinante et déroutante; et les percussions de la pièce Wad Ras, chorégraphiée par Montse 
Sánchez et Ramón Baeza, viendront compléter ce programme.

KAASH créé en 2002 et adapté par IT Dansa en 2018
Chorégraphie Akram Khan
Musique Nitin Sawhney
Scénographie Anish Kapoor
Lumières Aideen Malone
Costumes Kimie Nakan
Aide à la chorégraphie Eulàlia Ayguadé Farro, Nicola Monaco

THE PROM créé en 2018
Chorégraphie Lorena Nogal
Musiques Vangelis, Hans-Peter Lindstrøm, Perfume Genius 
Composition musicale Manuel Rodríguez
Création lumières Victor Cuenca
Création costumes Manuel Rodríguez et Lorena Nogal
WAD RAS créé en 1996 et adapté par IT Dansa en 2006

Chorégraphie Montse Sanchez et Ramón Baeza
Musique Antonion Martinez Ñoño 
Percussion Nan Mercader
Lumière Pen Barratxina
Costumes Increpación Danza 

WHIM créé en 2006
Chorégraphie Alexander Ekman 
Musique Antonio Vivaldi, Marcelle de Lacour, Edmundo Ros, Nina 
Simone 
Costumes Alexander Ekman
Lumières Alex Kurth
Production Diputació de Barcelona, Institut del Teatre
Production en tournée Le Trait d’Union
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LE NID
KAREL VAN RANSBEECK & HANNE DENEIRE 
(BELGIQUE)
Samedi 13 et dimanche 14 février de 10h à 10h40 et de 17h à 17h40 / Cellier  / Théâtre musical
Présenté par Nova Villa
Durée 40 min / tout public - dès 1 an
Un grand nid douillet, des canards sauvages et des œufs de toutes les tailles… Voici les ingrédients 
de ce voyage musical poétique qui chatouille l’imaginaire des enfants. Une violoniste et une 
chanteuse nous font partager les étapes de la vie des oiseaux. Comment trouver l’endroit juste pour 
nicher en toute sécurité ? Et bien sûr, comment apprendre à voler, à tomber et à se relever ? 

Mise en scène Karel Van Ransbeeck
Musique Hanne Deneire
Scénographie Win van de Vijver, Karel Van Ransbeeck et Stef Vetters
Voix Helene Brache 
Voix et violon Astrid Bossuyt
Costumes Lies Maréchal

Production Theater de Spiegel



Et parce qu’il est important que dès l’enfance on puisse découvrir le champs immense des 
arts, FARaway instaure cette année un parcours dédié au jeune public, little FARaway, qui 
déploie toute la palette du spectacle vivant pour développer auprès des plus jeunes une 
approche sensible du monde. Ils pourront rencontrer les enfants des rues de Dakar, vibrer 
au rythme des chants et danses sud-africains, s’immerger dans la Lucha libre, voyager à 
Kinshasa, rire et frémir au fil de ciné-concerts et de spectacles débordants d’inventivité, 
autant d’aventures, à partager en famille, pour rêver, aimer, s’émerveiller.

Parcours jeune public 
14 Spectacles
Tout public / De 0 à 10 ans

05.02.21
20:00 > 21:40   Histoire(s) du Théâtre II - Dès 10 ans 
06.02.21 > 11.02.21
14:00 > 19:00   Lucha Libre - Dès 8 ans
06.02.21
10:00 > 12:00   Chimères - De 6 à 12 ans 
10:00 > 10:40   Paired - Dès 2 ans
11:00 > 11:45   Curieuse Nature - Dès 6 ans 
14:00 > 18:00   The migrant workers fridge magnet collection - Dès 6 ans
14:30 > 15:45   Re : Les Monstres - Dès 10 ans
15:00 > 15:45   Curieuse Nature - Dès 6 ans 
17:00 > 17:40   Paired - Dès 2 ans
07.02.21
10:00 > 10:40   Paired - Dès 2 ans
11:00 > 12:00   Petit bout de bois - Dès 6 ans 
16:00 > 17:00   Petit bout de bois - Dès 6 ans 
17:00 > 17:40   Paired - Dès 2 ans 
13.02.21
10:00 > 12:00   Chimères - De 6 à 12 ans 
10:00 > 10:40   Le Nid - De 0 à 1 an 
11:00 > 11:40   Stick by me - Dès 3 ans 
14:00 > 18:00   L’Oiseau - Dès 1 an
15:00 > 15:30   Butter Mastication - Dès 10 ans
17:00 > 18:15   Borderless - Dès 4 ans
17:00 > 17:40   Le Nid - De 0 à 1 an  
17:30 > 18:10   Stick by me - Dès 3 ans 
20:30 > 22:20   IT Dansa - Dès 10 ans
14.02.21
10:00 > 10:40   Le Nid - De 0 à 1 an
11:00 > 11:40   Stick by me - Dès 3 ans 
14:30 > 16:20   IT Dansa - Dès 10 ans
17:00 > 17:40   Le Nid - De 0 à 1 an
17:30 > 18:10   Stick by me - Dès 3 ans
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6 spectacles
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Viens créer une chimère, une créature qui défie toutes les catégories et genres établis : mi-
humaine mi-animale, mi-homme mi-femme. Invente un personnage en t’inspirant de ceux 
qui parcourent les œuvres de Cathy Josefowitz et de Susie Green actuellement présentées 
au FRAC.

Animés par l’équipe de médiation du FRAC, ces ateliers se composeront d’une visite 
pédagogique de l’exposition en cours, suivie d’un atelier de pratique artistique. Conçus en 
écho à l’exposition Empty rooms full of love et à la thématique du festival FARaway « Artistes 
agitateurs, artistes agitatrices », ils seront l’occasion de découvrir de façon ludique une 
facette de l’art contemporain et d’ouvrir son regard aux œuvres de notre époque.

Sans oublier la fierté de rentrer chez soi avec sa propre création artistique !

06.02.21 & 13.02.21
Chimères - De 6 à 12 ans

AUTOUR DU FESTIVAL

SÉANCES
SCOLAIRES

05.02.21
09:30 > 10:15   Curieuse Nature - Dès 6 ans
14:30 > 15:45   Re : Les Monstres - Dès 10 ans
14:30 > 15:15   Curieuse Nature - Dès 6 ans
08.02.21
09:30 > 10:30   Petit bout de bois - Dès 6 ans
14:30 > 15:30   Petit bout de bois - Dès 6 ans
09.02.21
10:00 > 11:10   La nuit des morts vivants - Dès 12 ans
14:00 > 15:10   La nuit des morts vivants - Dès 12 ans
11.02.21
14:00 > 16:00   Radio Live - Dès 13 ans
12.02.21
09:30 > 10:10   Stick by me - Dès 3 ans
14:30 > 15:10   Stick by me - Dès 3 ans

Ateliers pratiques artistiques
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Les rencontres YPAL fêtent leurs 11 ans d’échanges et de passion partagée pour le 
spectacle vivant en 2021 !

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…

L’édition 2021, portée par le dynamisme des propositions artistiques du festival, accueillera 
pas moins de 60 YPALs provenant de France, Belgique, Espagne, Irlande et Italie...

05.02 > 07.02.21

À la Comédie, au FRAC et 
au Manège 

Rencontres 2021 

11.02 > 13.02.21

Pour la deuxième année consécutive, les CEMEA (Centres d’Entraînement aux Méthodes 
d’Education Active) vont développer lors du festival FARaway, leur action d’accueil et 
d’accompagnement culturel du 11 au 13 février 2021.  Le séjour sera construit à partir de 
la découverte de spectacles, autour desquels s’articulent des temps d’ateliers pratiques, 
d’échanges et de rencontres avec les équipes artistiques. Le but étant de favoriser une 
expérience collective de la découverte du festival FARaway dans une démarche d’éducation 
populaire.

Les CEMEA vont donc permettre à 50 jeunes issus d’horizon différents (des élèves de 
lycée agricole, de lycée professionnel, des élèves allophones d’un dispositif d’accueil, des 
étudiants internationaux et de jeunes adultes migrants) d’être présents le temps du dernier 
week-end de FARaway.

Actions éducatives



12.02 > 13.02.21
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WEEK-END PROFESSIONNEL

FARaway accueillera le temps d’une journée professionnelle deux rendez-vous à destination 
des professionnels de la Région Grand Est, des programmateurs et des artistes le 12 
février. Mêlant découverte d’auteur et temps d’information, ces propositions organisées 
par l’Agence Culturelle Grand Est et les Inouis d’Artcena permettront au festival d’être un 
temps de partage, de réflexion et d’échanges professionnels.

Les « IN-Ouïs » en partenariat avec ARTCENA. 
Un premier temps de découverte de l’écriture contemporaine étrangère avec les IN-Ouïs 
d’Artcena nous permettra le 12 février au matin d’entendre le texte « Les Sentinelles » 
d’Olivier Sylvestre (Québec). Il sera lu, mis en voix et en espace par les élèves de la Classe 
de la Comédie. Ce projet est encadré par Sébastien Eveno, comédien permanent de la 
Comédie.

Dispositif d’aide à la création

Rencontre sur le thème « Les échelles de coopération internationale » et
 « Les Échappées » en partenariat avec l’Agence Culturelle Grand Est.
Le second temps sera l’objet d’une rencontre sur le thème « Les échelles de coopération 
internationale aujourd’hui ». Ce temps sera co-construit avec l’Agence Culturelle Grand Est, 
des intervenants de l’ONDA, du réseau européen ON THE MOVE et de l’Institut Français 
qui pourront apporter leur expertise et leur expérience.

Ce sera aussi l’occasion de rencontres lors de déambulations dans la Ville de Reims « Les 
Echappées » et lors de représentations partagées.



SERVICES
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ON S’OCCUPE DE VOS ENFANTS
La Comédie met en place un dispositif « On s’occupe de vos enfants ». Destiné aux enfants 
de 4 à 11 ans le samedi pendant les spectacles. 
Retrouvez l’ensemble des informations sur le site de La Comédie. 
Pensez à réserver à l’adresse suivante (48h à l’avance) : billetterie@lacomediedereims.fr

06.02.21
16:00 > 17:30   Between Lands
18:00 > 19:45   Outside

COVOITURER AVEC LE MANÈGE
Le Manège vous propose de venir au festival en covoiturage pour les spectacles suivants : 
05.02.21
20:00 > 21:40   Histoire(s) du Théâtre II 
- lien du spectacle et du covoiturage - 
11.02.21
20:00 > 21:00   Cria 
- lien du spectacle et du covoiturage - 
12.02.21
19:00 > 20:00   Cria
- lien du spectacle et du covoiturage - 
13.02.21
17:00 > 18:15   Borderless 
- lien du spectacle et du covoiturage - 
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Tarifs 

Tarifs : plein 23 € / étudiant 11 € / demandeur d’emploi 6 € / - 30 ans 11 €

Tarif PARCOURS : tarif préferentiel à partir de 2 spectacles payants dans 2 lieux différents / réduit 
pour les étudiants, - 30 ans et démandeurs d’emploi (sur présentation d’un justificatif)

PASS 100% FARaway pour accéder à tous les spectacles : plein 100 € / réduit 70 € pour les - 30
ans, demandeurs d’emploi (sur présentation d’un justificatif)

Réservation : 

Les réservations peuvent se faire auprès des billetterie du Manège et de la Comédie, au Trésor et 
sur le site du festival : www.farawayfestival.eu 

Le Trésor : 2 rue Guillaume de Machault - 51100 REIMS 

Les lieux du festival : 

Cartonnerie : 84 rue du Docteur Lemoine - 51100 REIMS / 03 26 72 40 / cartonnerie.fr / info@
cartonnerie.fr

Césaré : Les Docks Rémois - 27 rue Ferdinand Hamein (administration) et 38 rue Alain colas (studio 
Luc Ferrari) - 51450 BÉTHENY / 03 26 88 65 74 / cesare-cncm.com / contact@cesare.fr

Comédie - CDN de Reims : Grande Salle, Petite Salle, Studio, Auditorium & Le Bar / Restaurant : 
3 chausée Bocquaine - 51100 REIMS / Atelier : 13 rue du Moulin Brûlé - 51100 REIMS / 03 26 48 
49 10 / lacomediedereims.fr / info@lacomediedereims.fr

FRAC Champagne-Ardenne : 1 place Museux - 51100 REIMS / 03 26 05 78 32 / frac-
champagneardenne.org / contact@frac-champagneardenne.org

Manège - Scène Nationale : 2 Boulevard du Général Leclec - 51100 REIMS / 03 26 47 30 40 / 
manege-reims.eu / info@manege-reims.eu

Nova Villa - Cellier : 4 bis rue de Mars - 51100 REIMS / 03 26 09 33 33  - 03 26 77 75 15 / nova-
villa.com / contact@nova-villa.com

Opéra de Reims : 1 rue de Vesle - 51100 REIMS / 03 26 50 03 92 / operadereims.com

Opéraims : 72 Place Drouet d’Erlon - 51100 REIMS / 03 26 78 20 00 / operaims.fr

Sciences Po : 1 Place Museux - 51100 REIMS / 03 26 05 94 60 /  sciencespo.fr

INFOS PRATIQUES



farawayfestival.eu

04.02 > 14.20  2021
DIMJEU

danse / 
musique / 

tréâtre / 
cirque /

jeune public / 
performance / 

projection / 
rencontre / 

exposition / 
...

#RESTONSCONNECTÉS #farawayreims

imaginé par la cartonnerie / césaré / la comédie / le frac / le manège / nova villa / l’opéra


