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LISTE DES SPECTACLES

Soirée de lancement du feStival
Les Amazones d’Afrique

danSe

art viSuel

débat / colloque / rencontre 

cinéma
Last year when the train passed by / PANG-CHUAN HUANG
Retour / PANG-CHUAN HUANG
Pour Sama / WAAD AL-KATEAB - EDWARD WATTS

Casse-Noisette / YACOBSON BALLET - PIOTR ILITCH TCHAÏKOVSKI
O Samba do Crioulo Doido / LUIZ DE ABREU
Fúria / LIA RODRIGUES

Foule continentale / CAROLINE GILLET
Artistes et régimes autoritaires, Brésil
Les langues... des rives différentes 
Radio Live / AURELIE CHARON - CAROLINE GILLET - AMELIE BONIN

Jeune Public
Curiosa / THEATER DE SPIEGEL
Piletta ReMix / COLLECTIF WOW !

théâtre
Numax-Fagor-Plus / ROGER BERNAT
Le Présent qui déborde / CHRISTIANE JATAHY
Hate Radio / MILO RAU
Congo / FAUSTIN LINYEKULA - STUDIO KABAKO
L’Apathie pour débutants / GUILLAUME DURIEUX
Le Silence et la peur / DAVID GESELSON
Julia / CHRISTIANE JATAHY
Tout le bien / JAN LAUWERS

Zone d’échange / KIKA NICOLELA
Les Frontières de la couleur / VASIL TASEVSKI
Guerrières / LUCIE ANTUNES & URIEL BARTHELEMI
I woke up in motion / VASIL TASEVSKI



PerformanceS

muSique
Soirée d’ouverture / LES AMAZONES D’AFRIQUE
Soirée tropicale / DJ THY SAN
45 tours du monde / DJ TOMA TOM
Jardins Partagés / PIERRE-YVES MACE
Jalila, hommage à une poétesse / YOUMNA SABA
Soirée de clôture / ĺNDIGA

Would you like to make my portrait / OLIVIA HERNAÏZ
Untitled (Quick Fix), life-affirming practice / SUPER TAUS
Idle Chatter 4th / EVELYN TAOCHENG WANG



RADIO



france bleu chamPagne ardenne - grouPe radio france

radio Primitive

radio chrétienne francoPhone reimS ardenneS - rcf

radio JeuneS reimS - rJr

michel feck - tourisme en champagne
•Interview Anne Goalard sur la programmation – diffusions 16 et 18 janvier

Jonathan manquin  - tout art
• Interview directeurs de structures sur la programmation – 17 janvier

cloé hubert & léonie rodriguez
•Soirée de lancement : interview des directeurs / spectacles du 1er week-end - diffusion 31 
janvier
• Interview Kika Nicolela / Zone d’échange - diffusion 04 février
• «Plateau» à la Comédie - diffusion 07 février 
 - Lucie Antunes & Uriel Barthélémy / Guerrières
 - Anne Goalard / Tout le bien ; Jalila, hommage à une poétesse ; ĺndiga
 - Guillaume Schmitt / Fúria
 - Leïla Couradin et Chloé Godefroy / Idle Chatter 4th  et Untitled (Quick-fix), 
 life-affirming practice
• Chronique sur Congo, par Cloé - diffusion 05 février
• Chronique sur Foule Continentale, par Léonie - diffusion 05 février
• Chronique sur Le Silence et la peur, par Cloé et Léonie -  - diffusion 12 février

grégory duchatel - la matinale
•Programmation second week-end - Anne Goalard - diffusion 05 février

Philippe alborghetti - la maison france bleu 
•Programmation semaine et second week-end - Philippe Le Goff & Nina Vandenberghe 
direct 02 février

thierry delettre - le coup de cœur de thierry delettre
•Annonce festival - Anne Goalard - Diffusion 27 janvier



PRESSE
ÉCRITE 



quotidienS

hebdomadaireS

menSuelS

bi-menSuelS

•Reims Scènces d’Europe change de nom - 11 novembre
•RSE cède sa place à FARaway - 25 novembre
•Valérie Coulet – FARaway le festival rémois ouvert sur le monde – 26 janvier
•Sortir dans la région – Que faire ce week-end (Loisirs) – 31 janvier
•Sortir ce dimanche – 02 février 

l’union

l’hebdo du vendredi
•Julien Debant - FARaway veut briser les frontières - présentation festival - 29 novembre
•Agathe Cèbe - L’effervesence de FARaway -  présentation festival - 24 janvier 
•Julien Debant - La révolte des Amazones d’Afrique - programmation - 24 janvier
•Julien Debant - L’odyssée des réfugiés - programmation - 24 janvier 
•Agathe Cèbe - Furia et « la communauté fait paysage » - programmation - 07 février 
•Agathe Cèbe - Clap de fin avec Indiga - programmation - 07 février

•Thomas Flagel – Faire battre les coeurs  – n°227 / janvier 2020
Poly

•FARaway : Reims s’offre le monde en spectacles  – n°349 / janvier 2020

la marne le mag 
•Marn’events - L’Agenda des évènements  – n°78 / janvier-février 2020

reflets actuels
•FARaway : interroger le monde d’aujourd’hui - présentation festival - janvier 2020

•Les Immanquables – décembre 2019
Process

reims attractive



QUOTIDIENS



L’Union 
11.11.19

L’Union 
25.11.19



L’Union 
26.01.20





L’Union 
31.01.20



L’Union 
02.02.20



HEBDOMADAIRES



L’Hebdo du Vendredi 
29.11.19



L’Hebdo du Vendredi 
24.01.20



L’Hebdo du Vendredi 
24.01.20



L’Hebdo du Vendredi 
24.01.20



L’Hebdo du Vendredi 
07.02.20



L’Hebdo du Vendredi 
07.02.20



MENSUELS



Poly 
décembre 19 





Process 
décembre 19 



Reflets Actuels 
janvier 20



Reims Attractive 
janvier 20



BI-MENSUELS



La Marne Le Mag 
janvier-février 19



WEB



•Reportage sur le festival
Crédits vidéo : MELODIA pour Invest in Reims 
Publié le 07 février 
https://www.investinreims.com/articles/30-janvier-10-fevrier-2020-reims-faraway-festival

•Magazine vidéo des spectacles du Grand Est frontalier
Jenny Lippmann - Focus Szenikmag FARaway 2020
Séries de vidéos réalisées sur place pendant 4 jours (les 8 et 9 janvier puis les 1er et 2 février 
2020) : interviews «vignettes» des directeurs puis interviews d’artistes : Kika Nicolela, Faus-
tin Linyekula et Olivia Hernaïz
https://www.szenik.eu/fr/festival-faraway-2020-a-reims-focus-szenikmag-29220

inveSt in reimS

Szenik mag

refletS actuelS
•Article - FARaway : le regard de la culture vers le grand large - publié le 26 novembre
•Article - Dernier week-end pour le festival FARaway - publié le 06 février
https://www.refletsactuels.fr/2020020622927-dernier-week-end-pour-le-festival-faraway/



Invest in Reims 
07.02.20





Reflets actuels 
26.11.19



Reflets actuels 
06.02.20





Szénik 
11.02.20






