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DESIGN’R  
ESAD de Reims Design’R 
ART VISUEL DESIGN
Design’R présente chaque année les meilleures 
propositions des élèves, jeunes diplômés en design 
de l’École Supérieure d’Art et de Design de Reims, 
sélectionnées à partir des projets de diplôme de Master, 
à l’issue de leurs cinq ans de formation artistique.
Certaines de ces productions ont été exposées au 
Musée des Arts Décoratifs de Paris, dans le cadre des 
Designer Days. 
Cette année, deux expositions se succèderont pour 
valoriser plus largement les travaux de chacune des 
options : dans un premier temps le design d’objet, 
mobilier, architecture intérieure et scénographie, et le 
design culinaire, puis le design graphique et numérique.
Chacun trouve sa propre voie dans un champ 
disciplinaire ouvert, à partir de sujets qui impliquent 
l’esthétique, la technique et divers champs de la 
société.
On note ainsi une grande diversité des projets présentés 
au diplôme : gage de l’engagement de chacun dans 
un sujet personnel. Le designer apprend en outre à 
repousser les limites de ce qui peut être questionné 
dans sa forme, son usage et son mode d’élaboration. 

→ Espace Giuseppe Nivola

I
DU VENDREDI 
15 SEPTEMBRE 
JUSQU’AU 
DIMANCHE 
8 OCTOBRE
DU VENDREDI 
13 OCTOBRE 
JUSQU’AU 
DIMANCHE 
5 NOVEMBRE
 

I 
DU MERCREDI 
AU DIMANCHE 
DE 14 H À 18 H

ENTRÉE LIBRE
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I
SAMEDI 23  

I
DE 10 H À 18 H 

ENTRÉE LIBRE

SEPTEMBRE UN SAMEDI AU CELLIER  
Rentrée culturelle rémoise 
Opéra, danse, théâtre, jeune public, concerts, cirque 
et expositions…
Les équipes des structures culturelles de Reims vous 
disent tout sur la saison qui s’annonce.
Venez avec vos amis, vos amours, vos bébés, vos yeux 
et vos oreilles, sans oublier vos agendas !

Avec la participation de l’ADAC, la Cartonnerie, Césaré, 
la Comédie de Reims, le CRR, Jazzus, le manège de 
Reims, les musées de Reims, Nova Villa, l’Opéra de 
Reims, le palais du Tau, le planétarium de Reims et  
Saint-Ex/Centre Culturel Numérique de Reims. 

→ Salle Jean-Pierre Miquel, 
   Foyer du public 
   et Salle La Môme Moineau
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DESSERTS ET SUCRERIES 
DANS L’ART  
Proposé par le service du patrimoine 
de la ville de Reims.
Dans le cadre de la « Fête de la gastronomie »  
Par le conférencier Patrick Rambourg 
Si le sucre a longtemps été perçu comme un élément 
médicinal, il est à la Renaissance une douceur que les 
élites apprécient. La confiserie devient un art que les 
artistes n’hésitent pas à reproduire dans leurs tableaux. Les 
peintures de sucreries étaient appréciées et recherchées 
par un public qui avait le privilège des plaisirs sucrés. 
Les artistes peignaient souvent les spécialités de leur 
environnement régional, comme le touron en Espagne ou 
les gâteaux de Pâques au Portugal. Les gaufrettes, oublies 
et biscuits à la cuillère figurent aussi dans les œuvres du 
Grand siècle. L’art du pâtissier s’affirme de plus en plus 
et la pâtisserie prend de l’importance dans les plaisirs 
de la vie : des petits choux de Roland Delaporte à la 
brioche de Jean Siméon Chardin, en passant par celle de 
Jules Larcher, à la fin du XIXe siècle, et ses boudoirs qui 
attendent d’être dégustés avec une flûte de champagne… 

Patrick Rambourg, historien et chercheur français, 
spécialiste des pratiques culinaires et alimentaires. Ce 
spécialiste est l’auteur de très nombreux articles et de 
plusieurs ouvrages sur ce sujet, tels que L’art et la table, 
(Mazenod, 2017) À table ... le menu !  (Honoré Champion, 
2013), Histoire de la cuisine et de la gastronomie 
françaises (Éditions Perrin, 2010) ou encore La cuisine à 
remonter le temps (Éditions Garde-temps, 2007). 

→ Salle Jean-Pierre Miquel

I
DIMANCHE 24  

I 
15 H

ENTRÉE LIBRE
RENSEIGNEMENTS 
03 26 77 73 32

SEPTEMBRE
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OCTOBRE 12E FESTIVAL INTERPOL’ART 
LUNDI 2
19 H
SOIREE CINÉMA - programmation en cours
→ Salle Jean-Pierre Miquel

SAMEDI 14 
& DIMANCHE 15
SALON LITTÉRAIRE
40 auteurs en dédicace - Lectures - Tables rondes 
10 H - 12 H & 14 H - 18 H
→ Salle de Création

LECTURES 
LE SALON DES PETITS  
14 H 15 & 17 H 30
→ Salle Esmeralda

POLAR ET GASTRONOMIE  
10 H 30 - 12 H 
→ Salle Jean-Pierre Miquel

TABLES RONDES  
14 H - 18 H
90 ans du Masque  
Interroger la part sombre de l’histoire 
L’univers de la justice ; juges et avocats dans le monde 
de la justice 
La peur 
Le polar, l’image et l’écrit (scénario et roman) 
Parler de la violence 
→ Salle Jean-Pierre Miquel

ENTRÉE LIBRE 
DANS LA LIMITE 

DES PLACES 
DISPONIBLES

RENSEIGNEMENTS
06 18 57 59 70
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WE ART CHEFS 
ARTS CULINAIRES
Toute l’équipe de l’association Trophée Mille vous 
donne rendez-vous au Cellier pour participer à la  
2e édition de l’événement « We Art Chefs ». 
Au programme : démonstrations d’arts culinaires, 
bar à champagne, restauration, expositions d’arts, 
animations enfants, boutiques éphémères et de 
nombreuses surprises ! La journée sera rythmée par 
des démonstrations de cuisine réalisées par des chefs 
prestigieux accompagnés d’apprentis en formation 
dans notre région. Art et gastronomie seront mis à 
l’honneur lors de cette journée placée sous le signe de 
la convivialité et du partage.

→ Salle Jean-Pierre Miquel, 
   Foyer du public 
   et salle La Môme Moineau

OCTOBRE

I
SAMEDI 7
& DIMANCHE 8   

I 
10 H - 18 H

TARIFS
PASS GOURMET 
(accès au Village
Gourmand 
+ 1 démonstration 
avec dégustation)
Adulte : 10 €  
Étudiant (sur 
présentation de la 
carte étudiante) : 7 € 
Enfant (< 7 ans) : 5 €
PASS SIMPLE (accès 
au Village Gourmand)
Adulte: 5 €  
Enfant : 
gratuit < 7 ans

RENSEIGNEMENTS 
ET RÉSERVATIONS
contact@tropheemille.org 
www.tropheemille.org
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OCTOBRE PETIT THÉÂTRE NOMADE  
THÉÂTRE TOUT PUBLIC À PARTIR DE 5 ANS 
Texte / Auteur Pierre Soletti
Création plastique Gaëlle Allart
Mise en scène Mateja Bizjak Petit
Jeu / Manipulation Jurate Trimakaite & Jimmy Lemos
Création lumières Benjamin Payart
Conseils techniques Julien Drege
Régie Fanny Thétard

Au début il y a le travail plastique de Gaëlle Allart : un 
petit théâtre, des figurines de tissus, peintes comme 
des tableaux, manipulées par les visiteurs. Une fabrique 
à histoires, un vrai jeu d’artiste !
Puis le défi de lui donner vie, sur un texte de Pierre 
Soletti. Des histoires qu’on nous a contées jadis afin 
qu’à votre tour vous puissiez les conter. Le petit théâtre 
nomade se raconte depuis, avec des marionnettes, 
dans des situations burlesques, tragiques ou comiques. 

« Les histoires jamais ne finissent. Sans petites histoires, 
pas de grande Histoire. […] Les mots sont à tous, et le 
bien de tous. »
 
→ Salle Jean-Pierre Miquel

I
MARDI 10 

9 H & 10 H 15 
(SÉANCES 

SCOLAIRES) 
18 H 30 

(TOUT PUBLIC)

I
MERCREDI 11 
9 H & 10 H 15 

(SÉANCES 
SCOLAIRES) 

18 H 
(TOUT PUBLIC)

I
JEUDI 12 

9 H & 10 H 15 
(SÉANCES 

SCOLAIRES)
18 H 30 

(TOUT PUBLIC)

TARIFS 10 € / 5 €
RENSEIGNEMENTS 
ET RÉSERVATIONS

09 82 22 50 17
veronique.genovese@

danslalune.org
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OCTOBRE
 
I LOVE REIMS CAMPUS  
ÉVÉNEMENT DESTINÉ AU PUBLIC ÉTUDIANT
À l’occasion de la rentrée, la ville de Reims souhaite la 
bienvenue à ses étudiants. Une soirée culturelle faite pour les 
étudiants, par les étudiants - sous forme d’un tremplin jeunes 
talents, ouvert à tous les étudiants du territoire ! 
Qu’ils soient chanteurs, danseurs, musiciens, acteurs… 
venez découvrir les jeunes talents rémois. Cette soirée 
sera également l’occasion de rencontrer les différentes 
structures culturelles qui seront là pour vous présenter leur 
programmation 2017-2018.

De nombreuses places de spectacle seront à gagner et un 
moment convivial vous sera proposé à la fin de la soirée !

→ Salle Jean-Pierre Miquel 
   et salle La Môme Moineau

I
MERCREDI 18    

I 
18 H

ENTRÉE LIBRE 
(sur présentation de 
la carte d’étudiant)

RENSEIGNEMENTS 
www.reims.fr/
ilovereimscampus
reims-campus@
grandreims.fr
03 26 24 21 23
Facebook : 
Reims Campus
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OCTOBRE ANTIFREEZE SOLUTION 
dans le cadre du SUNNY SIDE KIDS  
Tomassenko Trio 
SPECTACLE JEUNE PUBLIC  
Clarinette, percussions, voix Catherine Delaunay 
Guitare, voix Laurent Rousseau
Percussions, organetta, chant Olivier Thomas 

Textes touchants, drôles, poétiques ou sarcastiques, 
associations inattendues d’instruments bidouillés ou 
réels qui invitent au spectacle : grelots, plaquàpieds, 
cor de basset, organetta, scie musicale, demi-
clarinettes, capteur dentaire, fantôme sonore, piano à 
orteils, pinces croco…

Comédien, musicien autodidacte, chanteur, Olivier 
Thomas a créé avec ses acolytes un univers singulier, 
où se côtoient humour et profondeur. Ce véritable 
orchestre de poche propose une musique acoustique 
et intime où textes, voix, mélodies et rythmes sont à 
l’honneur. Mots, onomatopées, borborygmes, petites 
chansons singulières à portée universelle : mettons 
notre imagination débordante sens dessus dessous !

→ Salle Jean-Pierre Miquel

I
JEUDI 19   

I
20 H 30 

(TOUT PUBLIC) 

I
VENDREDI 20    

I
10 H & 14 H 

(SÉANCES 
SCOLAIRES)

TARIFS 
10 € / 8 € / 2 €

RENSEIGNEMENTS 
ET RÉSERVATIONS

03 26 40 90 69
sunnyside.fr
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LÉONARD TSUGUHARU FOUJITA
EXPOSITION JEUNE PUBLIC   
Une exposition originale, spécialement conçue pour 
inviter les enfants à découvrir de façon ludique l’univers 
de l’artiste franco-japonais Léonard Tsuguharu FOUJITA 
(Tokyo, 1886 - Zurich, 1968) à partir de reproductions 
d’une sélection d’œuvres faisant partie de la donation 
faite par ses héritiers à la ville en 2016. On y suivra 
son parcours artistique, ses nombreux déplacements à 
travers le monde et les liens privilégiés qu’il a tissés 
avec la France et tout particulièrement avec Reims.
Cette exposition est le fruit du partenariat entre la ville 
de Reims (direction de la culture et du patrimoine) et le 
Centre de créations pour l’enfance de Tinqueux.

→ Salle La Môme Moineau

I
DU MERCREDI 
25 OCTOBRE 
AU VENDREDI 
1ER DECEMBRE     

I 
LES MERCREDIS, 
SAMEDIS 
ET DIMANCHES 
DE 14 H À 18 H 

ENTRÉE LIBRE
Visites proposées aux 
groupes (scolaires)
RÉSERVATIONS 
03 26 77 75 17

Illustration : © Sylvain Moreau
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NOVEMBRE CO-TRAVAIL
Exposition jeunesse  
JEUNE PUBLIC
Cette exposition présente le travail  réalisé dans le cadre 
des ateliers de la culture organisés par la direction de 
la culture et du patrimoine de la ville de Reims par Pei-
Lin Cheng, artiste-plasticienne, avec la participation 
des élèves de la classe de CE2 2016/2017 de l’école 
élémentaire Amundsen - Vasco de Gama, de parents 
et de familiers de l’antenne du quartier Châtillons du 
Secours catholique.
« J’ai souhaité aborder le thème du travail par le prisme 
de deux de mes médiums favoris, le textile et la vidéo : 
effectivement, autour de ma pratique artistique, les 
angles proposés sont multiples, les procédés (couper, 
coller, mélanger, fixer, construire, reconstruire) 
également » (Pei-Lin Cheng).

→ Foyer du public

I
DU JEUDI 2 

AU DIMANCHE 26    

I
LES MERCREDIS, 

SAMEDIS ET 
DIMANCHES 

DE 14 H À 18 H 

ENTRÉE LIBRE
VISITES PROPOSÉES 

AUX GROUPES 
(SCOLAIRES-

ADULTES)
SUR DEMANDE 

AUPRÈS DE 
culture@reims.fr

© Pei-lin CHENG
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NOVEMBREPOURQUOI LES FENÊTRES ONT 
ELLES DES MAISONS ?  
Présenté par la compagnie Atipik 
autour de l’œuvre de Rémy Charlip
SPECTACLE JEUNE PUBLIC, À PARTIR DE 3 ANS
Mise en scène et interprétation : 
Élisabeth Algisi et Juliette Moreau 
Regard artistique Catherine Le Goff 
Création sonore Philippe Billoin 
Création lumière Antoine Lenoir 
Costumes Sophie Jeandot 
Construction et astuces Claude Humblot et Antoine Lenoir
Coproduction et soutien Drac Champagne-Ardenne, Région 
Grand Est, Festival Mondial des théâtres de Marionnettes, 
Institut  International de la Marionnette

Dans ce nouveau spectacle de la compagnie Atipik, 
le dispositif scénique se démarque par sa simplicité : 
quelques cartons, des tasseaux, du papier, évoquent 
l’univers de la « construction en marche ».
Les deux comédiennes posent les fondations d’une maison 
idéale, concoctent une recette « fait maison », élaborent 
des plans, déménagent et emménagent dans leur nouvel 
habitacle…
Par un savant jeu de changement d’échelle, une maison 
lettre apparaît puis tout un village… l’intrigue prend corps 
dans l’image d’un mystérieux docteur Charlip qui vient 
troubler le jeu des deux personnages…
La musique accompagne et souligne le caractère décalé, 
voire parfois onirique de l’évocation de la maison intime 
ou universelle que chacun porte en soi.

→ Salle Jean-Pierre Miquel

I
MERCREDI 8      

I 
10 H 
14 H 30  
16 H 30 

I
JEUDI 9       

I 
10 H 
14 H 30

TARIFS 10 € / 5 €
RENSEIGNEMENTS 
ET RÉSERVATIONS  
06 22 33 89 14

© Juliette Moreau
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NOVEMBRE KOROKORO  
Présenté par le collectif La Rivière qui marche
Korokoro d’après le livre d’Emilie Vast 
et les poèmes de Vélimir Khlebnikov

SPECTACLE JEUNE PUBLIC À PARTIR DE 18 MOIS
Mise en scène Caroline Chaudre et Suzanne Cloutier
Création musicale Ludovic Caburet et Vincent Lecrocq
Collaboration scénographique Pop-up Nicolas André
Illustrations Émilie Vast
Création vidéo Isabelle Wiedenhoff
Avec Ludovic Caburet, Caroline Chaudre, Suzanne Cloutier et 
Vincent Lecrocq

Le spectacle est soutenu par le centre culturel Saint-Exupéry / 
Reims, le conseil départemental de la Marne et la ville de Reims.

Dans un quelque part blanc,
Mara-roma Biba-boul !
Un enfant roule, roule
Après les grands,
Après ses peurs,
Après ses mots.
Dans un ailleurs blanc,
Un petit hérisson déboule
Comme sorti du livre
Korokoro !

→ Salle Jean-Pierre Miquel

I
MARDI 14 

9 H 15 / 10 H 30 / 14 H

I
MERCREDI 15 
9 H 15 / 10 H

I
JEUDI 16 ET 

VENDREDI 17      
9 H 15 / 10 H 30 / 14 H

I
SAMEDI 18 

9 H 20 / 11 H

PUBLIC SCOLAIRE 
DU 14 AU 17 

NOVEMBRE
TOUT PUBLIC 

LE 18 NOVEMBRE
TARIFS 8 € / 5 €

RENSEIGNEMENTS 
ET RÉSERVATIONS

06 62 54 04 93
larivierequimarche@

gmail.com
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NOVEMBREPETIT ÉLOGE 
DE LA VIE DE TOUS LES JOURS  
Présenté par la compagnie Le Facteur Théâtre
Petit Éloge de la vie de tous les jours de Franz Barlelt 

THÉÂTRE
Mise en scène Didier Lelong / Alberto Lombardo
Lumières élaboration sonore Patrice Vion et Didier Lelong
Technique et graphisme Bruno Lebon

L’œuvre PETIT ÉLOGE DE LA VIE DE TOUS LES JOURS 
(édition Gallimard / Folio) est une suite de textes courts. 
Parfois des monologues intérieurs, parfois la relation de 
dialogues  chipés ou inventés par Franz Bartelt.
« Sans en avoir toujours conscience, nous sommes nous-
mêmes le divertissement des autres, comme ils sont 
le nôtre. Regarder passer la rue reste un de mes loisirs 
favoris. Je m’y reconnais. J’y note mes propres ridicules, 
mes insuffisances, mes prétentions stupides, mes défauts 
d’apparence, mon inélégance, ma balourdise. Ces gens, 
dont je souris, témoignent seulement de ce que je suis. »
Un plateau nu nous permet de jouer et d’imaginer. Les 
accessoires y jouent leurs propres rôles. La fenêtre nous 
y donne accès. La lumière s’insinue à nuer les couleurs 
du temps et explorer les incertitudes de la pensée. 
L’univers sonore sera parfois réactif, illustratif pour mieux 
s’échapper et accompagner la rêverie souvent présente en 
grande sœur de l’introspection.

I
DU MERCREDI 22 
AU SAMEDI 25       

I 
19 H 30 

I
DIMANCHE 26        

I 
16 H

TARIFS 12 € / 10 €
RENSEIGNEMENTS 
ET RÉSERVATIONS  
03 26 02 97 76
infos@lefacteurtheatre.
com

→ Salle Jean-Pierre Miquel
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NOVEMBRE L’ÉTÉ EN AUTOMNE  
Présenté par la compagnie le Facteur Théâtre 
THÉÂTRE
Depuis 2003, l’ÉTÉ EN AUTOMNE parcourt les territoires 
de la Champagne-Ardenne avec les complicités des 
partenaires de rencontre.
Cent-cinquante auteurs du théâtre d’aujourd’hui y sont 
déjà venus au moins une fois, des plus connus (Michel 
Azama, Mateï  Visniec, Jean-Paul Alégre, Eugène Durif,…) 
aux plus jeunes. À chaque fois, ils sont une quarantaine 
à aller à la rencontre des populations urbaines, rurales, 
collégiennes, lycéennes, estudiantines, dans de nombreux 
lieux d’un terroir donné.
Quinze lectures publiques, six écritures en direct, deux 
stages gratuits (initiation à la menée d’un atelier d’écriture 
théâtrale ; comment lire le théâtre contemporain dans 
sa proposition écrite et dans la représentation qui 
en est proposée), un débat, deux dédicaces, écriture 
radiophonique, théâtre musical, de rue, … autant de 
composantes d’un programme riche d’une cinquantaine 
d’événements.
Les auteurs, les textes, les lieux et les horaires, les 
stages, les spectacles tous les évènements à consulter sur 
www.lefacteurtheatre.com

→ Salle Esméralda

I
MERCREDI 22 

14 H  / 18 H

I
JEUDI 23  

9 H  / 18 H

I
VENDREDI 24 

9 H / 18 H

I
SAMEDI 25 

DE 15 H À 17 H

ENTRÉE LIBRE
RENSEIGNEMENTS 

LE FACTEUR 
THÉÂTRE AU 

03 26 02 97 76 
infos@lefacteurtheatre.com
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L’APPAT - Agence de Précarité 
Positive Accessible à Tous  
Création collective sous la direction 
de Clémence Desprez
THÉÂTRE 
Avec Clémence Desprez, Marion Gouvernet et Hélène Vitorge

L’APPAT est un spectacle burlesque sur une agence de 
coaching incarnant un discours ultra libéral décomplexé.
Un monde où Big Brother aurait 3 visages souriants et 
sympathiques empruntés aux pubs.
Un système en apparence lisse et sans problèmes où tout 
fonctionne selon les règles du coaching Précarité-Bonheur, 
nous inculquant la fatalité de la crise, où la seule chose 
qui doit changer c’est nous... tout seul !
Trois personnages eux-mêmes précaires qui essayent de 
tirer leur épingle du jeu, de manière dérisoire.
Une agence de précarité qui court à sa perte, dans un 
rythme qui s’accélère jusqu’à l’explosion.
Un système qui détruit et s’autodétruit dans la joie, la 
bonne humeur et en musique !

→ Salle Jean-Pierre Miquel

DÉCEMBRE

I
VENDREDI 1ER        

I 
19 H 30 

I
SAMEDI 2         

I 
19 H 30

TARIF 8 € 
RENSEIGNEMENTS 
ET RÉSERVATIONS  
06 18 04 37 16
contact@
miettesdemargoula.com
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DÉCEMBRE CENDRES - YNGVILD ASPELI  
Le spectacle Cendres est présenté dans le cadre du 
Festival Métacorpus conçu en partenariat par le Jardin 
Parallèle, fabrique marionnettique et laboratoire 
d’écritures nouvelles et le manège, 
scène nationale-Reims. 
DANSE
Mise en scène Yngvild Aspeli / Collaboration à la mise en scène 
Paola Rizza / Acteurs-marionnettistes Philippe Rodriguez Jorda, 
Alice Chéné, Andreu Martinez Costa / Régie et lumière Xavier 
Lescat / Création sonore Guro moe Skumsnes, Ane-Marthe 
Sørlien Holen / Scénographie Charlotte Maurel & Gunhild 
Mathea Olaussen / Fabrication marionnettes Polina Borisova, 
Sebastien Puech ,Yngvild Aspeli, Carole Allemand, Sophie Coëffic 
/ Costumes Sylvia Denais / Vidéo et son David Lejard-Ruffet / 
Collaborateur artistique Paola Rizza / Conseil dramaturgie Pauline 
Thimonnier / Regard extérieur Philippe Genty et Mary Underwood

Cendres est une pièce hautement incandescente et 
énigmatique, conçue par la marionnettiste Yngvild Aspeli 
à partir d’un fait réel qui a marqué les esprits en Norvège 
et du roman Avant que je me consume de Gaute Heivoll. 
Dans ce spectacle sans paroles se télescopent l’histoire 
d’un pyromane qui sévit dans le village de Finsland et 
celle d’un écrivain à la dérive. Ces deux trajectoires se 
déploient en écho et leurs figures semblent se réfléchir 
en miroir. Dans sa mise en scène, Yngvild Aspeli trame 
des images saisissantes incarnées par des marionnettes 
réalistes et parvient à traduire la beauté ambiguë des 
flammes qui consument le village. Un thriller émotionnel 
incandescent !

→ Salle Jean-Pierre Miquel

I
MERCREDI 6 

I
19 H 30

TARIFS 
DE 5 € À 11 €

RENSEIGNEMENTS 
ET RÉSERVATIONS 

03 26 47 30 40
www.manege-reims.eu
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MATHILDE & VOUS  
Présenté par Loïc Brabant 
de la compagnie sentinelle 0205
CABARET 
Loïc Brabant / Mathilde
Valérie Cortesse / Pianiste
Sous le regard bienveillant de Jean-Philippe Vidal
Lumières Thierry Robert
Costumes Frédéric Renois
Régie Mazda Mofid 

Depuis quelques années, Mathilde avait raccroché son 
costume.
Les aléas de la vie, les contingences de la maturité, le yoyo 
de la balance… !
Mais le samedi matin au marché du Boulingrin ou le 
samedi soir au foyer de l’Opéra, son public la réclame ! 
Elle lui doit des heures enchantées…,
Elle se doit de leur revenir !
Bien sûr les temps ont changé, la trousse cosmétique a 
quelque peu enflé, et l’idée de voir le troisième âge, au 
loin, se profiler, lui donne quelque raison de s’inquiéter.
Mais les émois du cœur restent d’actualité et la condition 
des femmes toujours interrogée. 

→ Salle La Môme Moineau

DÉCEMBRE

I
DU MARDI 12 
AU SAMEDI 16         

I 
19 H 30 

I
DIMANCHE 17          

I 
16 H 

TARIFS 
10 €/ 5 €
RENSEIGNEMENTS 
ET RÉSERVATIONS
06 85 44 29 27
sentinelle0205@gmail.
com
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DÉCEMBRE HYPERNOËL #2  
Douceurs d’hiver & marché de créateurs 
Proposé par Hyperespace 
L’hiver redevient hyper et ça se passe évidemment au 
Cellier !
Pendant 8 jours vous pourrez déambuler dans les 
mystérieuses galeries et alcôves du site à la rencontre de 
créateurs, artistes et artisans. Jouets faits main, textiles, 
illustrations, céramiques et autres objets de curiosité en 
éditions très limitées seront à dénicher parmi d’autres 
trésors pour votre hotte de noël.

Vos cadeaux sont déjà faits ? Venez quand même ! Ateliers, 
concert, spectacle et même jeux géants vous attendent. 
Alors notez le rendez-vous et vive le vent d’hiver !

→ Espace Giuseppe Nivola, 
   Foyer du public 
   Salle Jean-Pierre Miquel 
   et La Môme Moineau

I
DU VENDREDI 15 AU 

VENDRDEI 22 

I
DE 14 H À 18H

Certaines 
ouvertures 

en nocturne 
seront proposées, 

les horaires 
du soir seront 
communiqués 
ultérieurement

ENTRÉE LIBRE
PLUS D’INFOS

atelier.hyperespace@
gmail.com
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CONFÉRENCES  
Présentées par Les Flâneries Musicales de Reims 
et l’Opéra de Reims
Conférences animées par Francis Albou 

Ludwig Van Beethoven 
6e Symphonie en fa majeur « Pastorale » op.68
LUNDI 23 OCTOBRE > 18 H 30

Sergueï Prokofiev  
3e Concerto pour piano op. 26
LUNDI 6 NOVEMBRE > 18 H 30

Wolfgang Amadeus Mozart  
Concerto pour clarinette en la majeur  KV 622
LUNDI 27 NOVEMBRE > 18 H 30

François Couperin 
le 13e Ordre pour clavecin et le IIIe Livre de 1722
LUNDI 11 DÉCEMBRE > 18 H 30

→ Salle Jean-Pierre Miquel

TARIF 5 € 
par conférence
Éxonération pour les 
jeunes de moins de 
18 ans et les personnes 
handicapées.
10 places gratuites 
pour les étudiants et 
10 places gratuites pour 
les enseignants dans 
la limite des places 
disponibles. 
Réservation conseillée
Billetterie : Opéra de 
Reims, du mardi 
au samedi de 14 h 30 à 
18 h 30 et sur place les 
jours des conférences. 
RENSEIGNEMENTS 
ET RÉSERVATIONS  
03 26 50 03 92
billetterie@operadereims.
com
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LES RENDEZ-VOUS DE NOVA VILLA   
---- M’auteur 

RENCONTRE D’AUTEUR 
Eva Bester, Remèdes à la mélancolie  
Éditions Autrement, 2016
Dans le prolongement de l’émission d’Eva Bester sur France 
Inter, l’ouvrage revient sur les recettes incontournables et 
parfois étonnantes de ses invités pour contrer le chagrin 
et la mélancolie : livres, chansons, œuvres d’art, etc. Eva 
Bester livre également son propre rapport à la tristesse 
et rend hommage à la capacité de chacun de cueillir les 
instants de plaisir.

→ Salle Jean-Pierre Miquel

RENCONTRE D’AUTEURS… 3 AUTEURS, UNE SOIRÉE 
Dont Pierrette Fleutiaux, Destiny 
Éditions Actes Sud, 2016
Deux femmes. L’une jeune, enceinte, noire, totalement 
démunie, qui dit s’appeler Destiny. L’autre, Anne, grand-
mère depuis peu, blanche, classe moyenne éduquée…
Une expérience singulière se raconte, qui requiert à 
tout instant de s’inventer, pour approcher peut-être une 
humanité partagée.
Prix littérature-monde, décerné lors du Festival Étonnants 
Voyageurs à Saint-Malo.
Anna Moï, Le Venin du papillon - Éditions Gallimard, 2017
Les vies de trois adolescents vont se croiser dans les 
turbulences d’un pays en état de guerre.
Anna Moï nous fait découvrir l’histoire vietnamienne sans 
jamais céder au désespoir tragique. 
Et un auteur surprise…

→ Salle Jean-Pierre Miquel

I
MERCREDI 27

SEPTEMBRE 

I
18 H 30

I
SAMEDI 30 

SEPTEMBRE

I
18 H 30
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RENCONTRE D’AUTEURS… ÉCRIRE ET RACONTER LA PERTE 
Angélique Villeneuve, Nuit de septembre  
Éditions Grasset, mars 2016
Pierric Bailly, L’homme des bois  
Éditions P.O.L, février 2017
Guy Boley, Fils du Feu - Éditions Grasset - août 2016
Trois auteurs qui ont relevé le défi d’écrire la perte à 
partir de leur propre vécu. Des romans forts, touchants, 
inattendus… qui rendent hommage à la vie et nous font 
découvrir des univers très différents.

→ Salle Jean-Pierre Miquel

LECTURE D’UN TEXTE DE THÉÂTRE CONTEMPORAIN 
À PARTIR DE 6 ANS 
Petite sorcière
Pascal Brullemans, auteur québécois
Petite Sorcière est obligée d’aller vivre chez un ogre. 
Mais comment cohabiter avec une créature qui rêve de 
vous dévorer ? Et surtout, comment s’en débarrasser sans 
devenir soi-même un monstre ? 
Un texte qui s’amuse à tordre les codes du conte pour 
enfants pour nous raconter, avec un brin d’humour et 
quelques frissons, une histoire fantastique de résilience 
et de courage.
Spectacle accueilli à Méli’môme 2018.
 
→ Salle Jean-Pierre Miquel

LECTURE EN MUSIQUE 
Maryam Madjidi, Marx et la poupée  
Le nouvel Attila, 12 janvier 2017
Accompagnement musical Paulette Wright
Depuis le ventre de sa mère, Maryam vit de front les 
premières heures de la révolution iranienne. Six ans plus 
tard, elle rejoint avec sa mère son père en exil à Paris. 
À travers les souvenirs de ses premières années, Maryam 
raconte l’abandon du pays, l’éloignement de sa famille…, 
et raconte avec humour et tendresse les racines comme 
fardeau, rempart, moyen de socialisation. 
Goncourt du premier roman, prix Ouest-France « Étonnants 
Voyageurs du festival de Saint Malo » 

→ Salle Jean-Pierre Miquel

I
DIMANCHE 1er 
OCTOBRE         

I 
17 H 

I
MERCREDI 4 
OCTOBRE         

I 
15 H  

I
JEUDI 5 
OCTOBRE         

I 
18 H 30 
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---- Week-end où les bébés nous emmènent 
      au spectacle… 

MOULT RONDS 
CIE SWITCH - VOUVRAY 
THÉÂTRE MUSICAL D’OBJETS À PARTIR DE 18 MOIS 
Un rituel autour du cercle, du mouvement giratoire.
Dans la mythologie Navajo, on dit qu’après un long déluge 
de pluies incessantes qui noya toute la terre, le peuple 
naquit d’un roseau. Assis tous ensemble, dans un cercle, 
on assiste à des miracles que seuls la nature et l’imaginaire 
peuvent susciter.
Les manipulations s’effectuent sur une piste, objet de 
toute notre attention. Elle se transforme au cours du 
spectacle et représente le monde. Et la musique donne 
le tournis…
Conception Pascal Pouvreau
Manipulation et musique Frédérique Baliteau et Pascal Pouvreau
Régie lumière Laurent Dubernard 
Mise en scène Maud Beraudy

→ Salle La Môme Moineau

I
SAMEDI 21 

OCTOBRE 

I
10 H & 17 H 

I
DIMANCHE 22 

OCTOBRE 

I
10 H & 17 H
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---- Lecture 

DES RENCONTRES D’AUTEURS
(Programmation en cours)
JEUDI 7 ET VENDREDI 8 DÉCEMBRE > 18 H 30

→ Salle Jean-Pierre Miquel

COLLOQUE
« Être journaliste, Raconter le Monde »
Avec la participation du Bondy Blog
MARDI 12 DÉCEMBRE  
> De 9 H 30 à 12 H et de 13 H 30 à 16 H 

→ Salle Jean-Pierre Miquel

Les rencontres 
d’auteurs et le 
colloque sont en 
entrée libre sur 
réservation.
Le spectacle 
« Moult ronds » 
1 enfant 
(< 3 ans) 
+ 1 adulte : 8 €

RENSEIGNEMENTS, 
TARIFS, 
RÉSERVATIONS 
03 26 09 33 33 
reservations@nova-villa.
com / www.nova-villa.com
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LES CAUSERIES DU CELLIER   
CONSTRUIRE RÉVERSIBLE (CANAL ARCHITECTURE)
Par Patrick Rubin
Qu’attendons-nous pour construire des bâtiments 
réversibles ?
La démarche participe à l’émergence d’un mouvement 
en faveur du concept de réversibilité en architecture. 
Dans un contexte sociétal et économique où la pénurie 
de logements est concomitante à la vacance de millions 
de m² de bureaux, ce manifeste en forme d’enquête est 
un outil de réflexion à destination de tous : décideurs,  
investisseurs, constructeurs, concepteurs, étudiants...

→ Foyer du public 

GÉNIE ET FOLIE. GÉNIE OU FOLIE
En partenariat avec la Société des Amis des Arts 
et des Musées 
Thierry Delcourt, psychiatre, psychanalyste, écrivain nous 
parlera de ces artistes qui prennent le risque de donner 
forme à ce qui les dépasse et parfois les submerge. Parmi 
les plus grands artistes que l’histoire retient, combien sont 
morts incognito et dans la misère, combien ont mis fin à 
leurs jours et pourquoi ?

→ Foyer du public

I
VENDREDI 15 
SEPTEMBRE

I
18 H 30

ENTRÉE LIBRE

I
MERCREDI 11 

OCTOBRE

I
18 H 30

ENTRÉE LIBRE
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PRÉSENTATION PAR L’AUTEUR DE DRÔLES D’ÎLES
En partenariat avec la Société des Amis des Arts 
et des Musées
François SCHMIDT, dessinateur, illustrateur, graveur 
rémois, auteur de nombreux livres échangera avec nous 
sur sa folle passion du dessin, son univers onirique, son 
travail acharné et sur son dernier ouvrage : Drôles d’îles.

→ Foyer du public

I
MERCREDI 29 
NOVEMBRE         

I 
18 H 30

ENTRÉE LIBRE
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4 bis rue de Mars - Reims
03 26 24 58 20
Le-cellier@reims.fr
www.reims.fr/le-cellier
Tram, station Langlet
City bus (navette centre-ville)
lignes 1,3 5 et 8 arrêt Royale
Accessibilité à tous les espaces
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