ThéâTre

danse

democracy in
america (Italie)

ciné (Espagne)

arcTiQUe (Belgique)

collectif Tristura

anne-cécile vandalem / das fraulein

Librement inspiré de l’essai de Tocqueville
romeo castellucci

Un théâtre cinématographique et
politique. Le collectif madrilène
Tristura aborde le thème de leur
dernière création, les bébés volés en
Espagne sous le Franquisme (et audelà), de manière très politique, avec
une vraie volonté de dénoncer. Ils y
parviennent sans renoncer à
expérimenter leur propre langage :
faire du cinéma avec le théâtre.

Un thriller politique sur fond de
guerre climatique ! 2025, à bord d’un
paquebot de croisière échoué au milieu
de l’Arctique, sept personnages vont
être pris au piège d’un complot destiné
à les faire disparaître. Ici le théâtre
musical et cinématographique mélange
brillamment réel et fantastique.

Aux prémices d’un nouveau monde.
Le théâtre de Romeo Castellucci est
direct, avare de mots et fait d’images
choc. Il nous emmène dans les
prémices de la construction d’une
nation, là où le théâtre retrouve sa
fonction première : être le double
obscur et nécessaire du combat
politique.
me 7 eT Je 8 fév 21h – comédie
En italien surtitré en français et en anglais

ve 16 fév 21h, sa 17 fév 21h – comédie
En français surtitré en anglais

(France)

insTiTUT de La soLiTUde
GLoBaLe (Grèce)
Blitz Theatre Group

Une fable d’anticipation mystérieuse
et délicate. Un virus s’est répandu sur
terre, la solitude radicale, celle qui
glace les âmes et les corps. Afin de
remédier à ce terrible fléau, un étrange
institut accueille tous ces oubliés de
l’amour. Le sujet est traité jusqu’à
l’absurde par des rééducations à
l’amour, à l’amitié, à l’altérité…

GUerre des
paysaGes (Grèce)
irène Bonnaud textes ilias poulos, dimitris
alexakis

Histoires intimes et bouleversants.
Après la Seconde Guerre mondiale, la
Grèce est déchirée par la guerre civile
et de nombreux combattants
communistes, enrôlés de force, sont
déplacés en Ouzbékistan. Ce périple,
incarné par une comédienne, est
rythmé au sons de musiques
traditionnelles et contemporaines.

Une plongée poétique et musicale
dans la fièvre de l’Europe de l’après
guerre. Julien Allouf et Csaba Palotaï
nous feront entendre l’étrange voyage
de l’immense poète turc Nâzim Hikmet,
un poème d’exil et de combat qui
parcourt l’Europe des années 50-60,
alors en pleine construction.

LU 12 fév 19h, ma 13 fév 21h – comédie
En grec surtitré en français

rafael spregelburd

La performance endiablée d’une
grande figure de la « movida »
catalane. Agnès Mateus, « grande
dame » de la scène catalane, signe un
spectacle dérangeant et nécessaire qui
ne dénonce pas seulement la violence
faite aux femmes, mais la passivité et
l’indifférence.
sa 10 fév 19h – comédie
En français et en espagnol surtitré en
français et en anglais

ve 9 fév 21h, sa 10 fév 21h – manège

To da Bone (France)
(La)horde

D’Internet au plateau, il n’y a qu’un
saut ! Talentueux collectif au confluent
de la danse, des arts visuels et de la
performance, (La)Horde ameute ici neuf
spécialistes internationaux du
jumpstyle recrutés en ligne. Entre réel
et virtuel, cette danse post-internet
investit le champ chorégraphique.
LU 13 fév 19h30, ma 14 fév 21h - manège

philippe saire

(Belgique, Italie, France, Argentine)

agnès mateus et Quim Tarrida

Une différence minime peut-elle
changer le cours des choses ?
Clément Layes s’inspire à la fois de
Nietzsche et du film d’animation
polonais Tango. Entre urgences
individuelles et nécessité de partager
l’espace, 15 acteurs et danseurs
déploient une dramaturgie ludique et
répétitive dans un espace confiné.

vacUUm (Suisse)
fin de L’eUrope

Ça reBondiT, Ça reBondiT,
eT Ça T’écLaTe en pLeine face

clément Layes

sa 17 fév 17h – comédie

Je 8 eT ve 9 fév 19h – atelier de la comédie
En grec surtitré en français et en anglais

reBoTa reBoTa y en TU
cara expLoTa (Espagne)

(France, Allemagne)

sa 10 fév 21h – comédie
En espagnol surtitré en français et en
anglais

Un éTranGe voyaGe
The insTiTUTe of
GLoBaL LoneLiness

L’éTerneL reToUr

sUiTe n°3 « eUrope »
encycLopédie de La
paroLe (France, Europe)
Joris Lacoste et pierre-yves macé

Un paysage imaginaire. En
collecteurs de paroles, Joris Lacoste et
son groupe d’intervention créent une
collection de voix dans toutes les
langues, allant d’un traité de
psychanalyse à un commentaire de
tiercé… Des textes qui se déclament
pour créer un paysage imaginaire vocal
et musical.
Je 15 fév 19h - opéra de reims
Multilingue, surtitré en français

Un théâtre grotesque et inventif.
Rafael Spregelburd et une troupe de
comédiens de quatre pays différents se
penchent, avec un humour décapant,
sur la notion de « fin » : fin de l’art, de
l’argent, des frontières… de l’Europe.
L’auteur argentin chamboule les genres
établis et brouille les références.

vacuum est un duo liant arts visuels
et danse. Deux néons flottent à
l’horizontale en dessinant une
énigmatique page noire sur laquelle
s’imprime l’anatomie des corps. En ses
mouvements continus, Vacuum libère
un imaginaire aux confins du
mysticisme.
Je 16 fév 19h30, ve 17 fév 19h30 - manège

di 18 fév 14h30 – comédie
En anglais, français et italien surtitré en
français

mire (Suisse)
Jasmine morand

Un kaléidoscope chorégraphique.
Mire est un kaléidoscope corporel pour
douze danseurs. Au gré de la
démultiplication des corps, les points
de vue varient grâce à un étonnant
dispositif optique qui offre ou dérobe la
nudité au regard, créant une harmonie
complémentaire entre beauté et
trivialité.
Je 16 fév 21h, ve 17 fév 18h eT 21h manège

opéra/
mUsiQUe performances
TOUT UN WEEK-END !
LES 10 ET 11 FÉVRIER
EN ENTRÉE LIBRE
sur réservation : 03 26 48 49 10

L’omBre de
vencesLao (Argentine)
Opéra
Jorge Lavelli et martin matalon

Une récit picaresque et joyeusement
désespéré. Adapté d’une pièce de
Copi dans une mise en scène de Jorge
Lavelli et sur une musique de Martin
Matalon, cet opéra déjanté et baroque
se nourrit du mythe du « gaucho »,
épris de justice et de liberté.
di 11 fev 14h30 – opéra de reims

anThroposcene

À LA COMÉDIE

La femme, Le chien
(France, Italie)
carole rieussec (sons) et antonella
Bussanich (images)

Un espace où circule une énergie
singulière. La femme, le chien : deux
êtres à partir desquels les deux artistes
s’interrogent sur la hiérarchie du
monde patriarcal. De cet espace
fictionnel surgit un dialogue inédit, une
fiction tissée de cris, de bruissements,
de mots, d’images.
sa 10 fév - 14h

pLan de siTUaTion #7 :
consoLaT-miraBeaU

caT Licks viTrine

(Allemagne)

Traduction et perte de sens. Anna
Barham s’intéresse au jeu et à ses
règles et s’amuse avec le caractère
modulable du langage. Elle a ainsi
recomposé l’alphabet à partir
d’éléments du Tangram, ou travaillé à
des combinaisons rythmiques avec des
tubes fluorescents.

Till roeskens

Un conte documentaire. « Nous
mettrons des chaises en cercle, et je
vous raconterai ce que j’ai vu
et entendu là-bas, dans ce coin de
Marseille. Je prendrai un bout de craie
et tracerai au sol une carte des
espaces fragmentés, et vous parlerai
des êtres croisés là, deux années
durant, du port jusqu’au sommet de la
colline. »
sa 10 fév 17h15

(France, États-Unis, Allemagne)

(Royaume-Uni) anna Barham

di 11 fév - 16h45

AU JARDIN PARALLÈLE

incanTaTions

Jan rohwedder, fabian offert,
Laurent durupt

(France, Pays-Bas, Portugal)

La main de l’homme ! L’anthropocène
est une nouvelle ère géologique dans
laquelle l’homme influence la
transformation, voire la destruction de
la planète. Entouré de performers et
d’un vidéaste, le compositeur Laurent
Durupt explore ce phénomène
dramatique avec une forme hybride et
inédite.

La première pierre d’un projet
d’expérimentation autour des arts de
la marionnette de l’image et du
corps. Il réunit les artistes européens
Uta Gebert, David Girondin Moab,
Cristina Iosif, Matt Jackson et Marta
Pereira autour du Livre des poisons
d’Antonio Gamoneda

LU 12 fév 21h - atelier de la comédie

one wriTes and in
The end The LeTTers
BUrn somewhere
aLonG The way
(Allemagne, Royaume-Uni, France)
michael Beron, sam parﬁtt et adrian
schindler

exarTikULaTions (France)
hervé Birolini et aurore Gruel

L’interaction du son, de l’espace et
du mouvement. Un écran sonore de 5
mètres de haut, constitué de 16 hautparleurs lumineux, une danseuse muée
en instrument chorégraphique, deux
musiciens. Les corps qui développent
chacun l’interprétation d’une partition
invisible.

Mécanismes et désirs en jeu autour
de documents historiques. Ce projet
collaboratif de performance et de
recherche s’articule autour d’une
collection de lettres écrites par
l’arrière-grand-père de l’un des
performers durant la Seconde Guerre
mondiale, et développe un espace de
négociation (publique) fragile et
polyphonique.

Plusieurs soirées festives à vivre sans
modération pour prolonger vos soirées
en musique et fouler le dance floor au
son des DJ !

my friend Jeff
Concert Indie Rock Pop.
ve 16 fév 23h – comédie

dJ herr pop
Dj-set new wave.
sa 10 fév – comédie

dJ seT sUrprise !?
sa 17 fév 23h – comédie

marie-caroline hominal

La pratique artistique de MarieCaroline Hominal inclue texte,
musique, danse, performance et vidéo,
révélant un univers très coloré où
l’ennui et la solitude sont
paradoxalement omniprésents.
L’artiste nous convie ici à une
expérience singulière, au travers de
danses miniatures proches des
spectateurs, comme un rituel qui
donne à toucher l’espace-temps.

Jean-yves Jouannais

violaine Lochu

Luc-Jérôme Bailleul

Le défi culinaire et esthétique des
baraques à frites. De Montand à
Gotainer, d’Hyber à Oldenburg, du
chalet à la remorque, la frite se
conjugue à toutes les sauces.
Longtemps notre façon de la
considérer n’a pas rendu justice à la
diversité des pratiques et des
expériences qu’elle englobe. Pourtant
elle peut nous aider à vivre avec les
questions sans réponse.
sa 10 fév - 16h

eT aUssi

L’encycLopédie des
GUerres (France)

hypnoQUeen (France)
peUT-on frire de
ToUT ? (France)

sa 10 eT di 11 fév 15h30 Jardin parallèle

di 11 fév 14h30

sa 10 fév - 15h

Je 15 fév 21h – cellier

AFTER AU BAR DE
LA COMÉDIE

BaLLeT soLo (Suisse)

Une vacillation du principe d’identité
unique et des dualismes classiques.
Violaine Lochu a récemment mené une
recherche sur l’hypnagogie, cet état de
conscience modifié caractéristique du
moment de l’endormissement. Lors de
séances de travail, les sensations,
images et souvenirs traversés par
l’artiste semblaient parfois ne pas lui
appartenir en propre.
di 11 fév - 15h15

Un abécédaire de combat. Le pari de
Jean-Yves Jouannais est de raconter
l’intégralité des conflits depuis l’Iliade
jusqu’à la fin de la Seconde Guerre
mondiale. Cartes, photographies,
tableaux, extraits de films, vidéos
d’artistes, viennent illustrer une
encyclopédie en pop-up.
me 14 fév 19h30 – comédie

J e U n e pUBLic

insTaL- conféLaTion rence/
/cinéma déBaT
La france esT-eLLe
Une Terre
d’hospiTaLiTé ?

woodpecker (Suisse)
company klankennest
À partir de 6 mois

Performance d’expérimentation
musicale pour les tout-petits. Un
Woodpecker allie improvisation,
expérimentation, exploration créative,
le silence, le son et l’interaction… Dans
cette installation sonore à hauteur des
tout-petits, ils peuvent écouter,
ressentir, jouer, accrocher, rouler…
sa 10 eT di 11 fév 9h15, 10h45, 15h30
eT 17h – Le ceLLier

GeorGe & Les
dompTeUrs de
draGons (Pays-Bas)
inèz derksen

Une course folle aux accents de
concert rock ! Ici, les dragons ne sont
pas seulement des animaux fabuleux
qui crachent du feu, mais ils se nichent
dans nos esprits et nous empêchent de
vivre. Heureusement George est là
pour les terrasser…
Je 15 fév 19h – comédie
En néerlandais surtitré français

nipi (France)
philippe Le Goff

Installation musicale et immersive au
cœur du Grand Nord. Cette
installation sonore et visuelle plonge le
spectateur dans les profondeurs d’une
identité inuit forgée autour de la voix et
d’un monde où les éléments ont leur
propre langage.
dU ma 13 aU di 18 fév en conTinU
démarraGe Une heUre avanT La
représenTaTion – comédie

cécile chevalier, franck fedele

BoULoU déménaGe

À partir de 8 ans

(Suisse) Julie annen

eUropia, paysaGe
écLaTé d’Une eUrope
incerTaine #2 (France)

À partir de 5 ans

Julien allouf

Nouvelle vie, nouveau territoire, quel
chamboulement. Un déménagement,
quel chamboulement ! Surtout
lorsqu’on n’a que six ans. Dans un
décor de cartons, trois comédiens
donnent vie à l’histoire de Boulou et de
sa famille qui commencent une
nouvelle vie ailleurs…

Installation photographique. Ces
images rapportées de 28 capitales
européennes sont autant de traces, de
miroirs du monde dans lequel nous
évoluons, autant de supports pour
prendre le temps de nous reposer la
question de l’utopie que représente, ou
non, une telle union entre pays.

sa 17 fév 15h eT 18h – cellier

dU LU 29 Jan aU di 18 fév – comédie

aman’ aman’(Suisse)
Un périple qui questionne un enjeu
contemporain. Un petit castelet, des
musiciens, des comédiensmanipulateurs qui donnent vie à des
marionnettes pittoresques, pour
aborder avec les enfants la migration
humaine et musicale toujours avec
humour et intelligence.
sa 10 fév 18h, di 11 fév 15h – cellier

Nova Villa pose cette question à des
journalistes, des auteurs, des artistes,
des photographes… qui s’intéressent à
la question de l’exil et des migrants.
Avec entre autres : Ysiaka Anam
(auteure), Raphaël Krafft (journaliste),
Patricia Gomis (comédienne – Sénégal),
Sonia Kerlidou (photographe), Elisa
Perrigueur (journaliste).
Je 8 fév 9h30 > 16h30 – comédie
Entrée libre sur réservation : 03 26 09 33 33

passé, présenT,
avenir de L'eUrope
Les artistes du Festival venus de
Catalogne, de Madrid, d’Athènes ou
encore de Florence… évoquent les
événements – politiques, économiques,
sociaux – passés de l’Europe à la
lumière des bouleversements actuels.
Débat avec les artistes Illias Poulos,
Agnès Mateus et Quim Tarrida, Itsaso
Arana et Celso Giménez…
di 11 fév 11h30 - comédie
Entrée libre sur réservation : 03 26 48 49 10

Le corps censUré
En partenariat avec SciencesPo
Campus de Reims, le Manège propose
cette saison un cycle de conférences
sur le thème du corps et de ses
représentations culturelles. Corps
modèles ou dérangeants, corps vêtus
ou dévêtus, exposés ou censurés : des
universitaires et des artistes débattent
du sujet.
LU 12 fév 18h30 - sciences po
Entrée libre, réservation indispensable :
c.gruyer@manege-reims.eu

specTacLe vivanT eT
handicap en eUrope

sLm eLisaBeTh (France)
céline pierre, kamilya Jubran

Film épistolaire et musical. Entre
Gaza et un village du Nord Est de la
France, une lettre en partage, une
tentative pour, au-delà de toute
violence et de toute différence, laisser
émerger une amitié. La projection est
suivie d'une rencontre.
sa 17 fév 15h30 – comédie

première parTie #1
Dix jeunes artistes sont invités en résidence
pendant le montage de l’exposition pour
construire/déconstruire ensemble une œuvre
collective/individuelle. À eux de jouer !
Avec Tom Castinel, Gaëlle Choisne, Rémy
Drouard, Manon Harrois, Antonin Horquin,
Laura Porter, David Posth-Kohler, Pablo
Réol, Octave Rimbert-Rivière, Mükerrem
Tuncay.
Exposition du 15 février au 22 avril 2018
Crédits photos : Guido Mencari, Marilena Stafylidou, Quim Tarrida, Mario Zamora, DR, Roland
Verant, DR, Julien Allouf, Tristan Jeanne Valäs, Diego Agullo, Laurent Philippe, Philippe
Weissbrodt, Céline Michel, Laurent Guizard, DR, DR, DR, DR, Émilie Arfeuil, DR, DR, Getty /
DEA / M. SEEMULLER, DR, Carole Parodi, Joost Milde, P. Pache, Philippe Legoff, Julien Allouf,
Céline Pierre - Couverture : ????

vernissaGe me 14 fév 18h frac champagne-ardenne

Un réseau informel marnais Culture
Handicap s’est formé depuis quelques
années, réunissant entre autres les maisons
de quartier de Reims, la délégation MarneArdennes de l'APF, Cultures du Cœur et des
personnes rassemblées en compagnie
amateur handi-valide de spectacle vivant
appelée « N'empêche que ».
Je 15 fév de 10h à 18h atelier de la comédie
Entrée libre sur réservation : 03 26 48 49 10

visiTe à deUx voix
aUToUr dU « nU
mascULin »
Arts visuels et arts vivants se nourrissent et
s’enrichissent mutuellement. Mise en
pratique avec cette visite où une spécialiste
de l’histoire de l’art et un artiste du spectacle
vivant commentent les oeuvres chacun à sa
façon. Avec Philippe Chosson, interprète
dans Mire et dans Vacuum et Véronique
Palot-Maillart, guide conférencière du
patrimoine.
Je 15 fév 18h15 - musée des Beaux-arts
9 € sur réservation : 03 26 35 36 10

CALENDRIER DES REPRÉSENTATIONS
LUNDI 12
SOIRÉE

■ 21h democracy in america Comédie

JEUDI 8

DUO

MERCREDI 7
■ 9h30>16h30 La france est-elle une terre d’hospitalité ?
SOIRÉE

■ 19h30 To da Bone Manège
■ 21h Guerre des paysages Comédie

MERCREDI 14

VENDREDI 9

■ 19h30 L’encyclopédie des guerres Comédie
■ 21h To da Bone Manège

SAMEDI 10

JEUDI 15
SOIRÉE

■ 9h15 & 10h45 woodpecker Cellier
■ 14h La femme, Le chien Comédie
■ 15h one writes… Comédie
■ 15h30 incantations Jardin Parallèle
■ 15h30 woodpecker Cellier
■ 16h peut-on frire de tout ? Comédie
■ 17h woodpecker Cellier
■ 17h15 plan de situation #7 Comédie
■ 18h aman’ aman’ Cellier
■ 19h rebota rebota... Comédie
■ 21h ciné Comédie
■ 21h L’éternel retour Manège
■ 23h after herr pop Comédie

DUO

■ 19h institut de la solitude Globale Atelier de la Comédie
■ 21h L’éternel retour Manège

■ 10h > 18h spectacle vivant et handicap Atelier de la Comédie
■ 18h15 visite à deux voix Musée des Beaux-Arts
■ 19h George & les dompteurs de dragons Comédie
■ 19h suite n°3 « europe » Opéra
■ 21h exartikulations Cellier

VENDREDI 16
■ 19h30 vacuum Manège
■ 21h arctique Comédie
■ 21h mire Manège
■ 23h my friend Jeff Comédie

SAMEDI 17

DIMANCHE 11
■ 9h15 & 10h45 woodpecker Cellier
■ 11h30>13h30 débat : passé, présent, avenir de
SOIRÉE

l’europe Comédie

■ 14h30 Ballet solo Comédie
■ 14h30 L’ombre de venceslao Opéra
■ 15h aman’ aman’ Cellier
■ 15h15 hypnoqueen Comédie
■ 15h30 woodpecker Cellier
■ 15h30 incantations Jardin Parallèle
■ 16h45 cat licks vitrine Comédie
■ 17h woodpecker Cellier

DUO

SOIRÉE

DUO
DUO

SOIRÉE
SOIRÉE

DUO

DUO

MARDI 13

Comédie

■ 19h institut de la solitude Globale Atelier de la Comédie
■ 21h democracy in america Comédie

■ 18h30 Le corps censuré SciencesPo
■ 19h Guerre des paysages Comédie
■ 21h anthroposcene Atelier de la Comédie

■ 15h Boulou déménage Cellier
■ 15h30 sLm elisabeth Atelier de la Comédie
■ 17h Un étrange voyage Comédie
■ 18h mire Manège
■ 18h Boulou déménage Cellier
■ 19h30 vacuum Manège
■ 21h arctique Comédie
■ 21h mire Manège
■ 23h dj set surprise Comédie

DIMANCHE 18
■ 14h30 fin de L’europe Comédie

INSTALLATIONS
NIPI du 13 au 18 février à la comédie
Europia, paysage éclaté d’une Europe incertaine#2 du 29 janvier au 18 février à la comédie
Première Partie #1 exposition du 15 février au 22 avril 2018.

Théâtre

Danse

Opéra / Musique

Performance

LIEUX DE REPRÉSENTATIONS, À REIMS :
Comédie 3 chaussée Bocquaine - 03 26 48 49 10
Atelier de la Comédie 13 rue du Moulin brûlé - 03 26 48 49 10
Manège 2 boulevard du Général Leclerc - 03 26 47 30 40
Nova Villa au Cellier 4 bis rue de Mars - 03 26 09 33 33
Opéra de Reims place Myron Herrick - 03 26 50 03 92
Sciences Po Reims Campus 1 place Museux - 03 26 05 94 60
Jardin Parallèle 72/74 rue de Neufchâtel - 09 81 24 07 66
Musée des Beaux-Arts 8 rue Chanzy - 03 26 35 36 00

Jeune public

Installation /
Cinéma

Conférence /
Débat

12 JOURS
DE SPECTACLES
ET DE FÊTE !

Un festival imaginé par la Cartonnerie, Césaré,
la Comédie, le FRAC Champagne-Ardenne,
le Manège, Nova Villa, l’Opéra de Reims
Une soirée de lancement haute en couleur en entrée libre !
présentation des spectacles du Festival
vernissage de l’exposition de photographies EUROPIA, paysage éclaté
d'une Europe incertaine#2
concert d’Angel, projet musical rémois, entre pop-garage et féerie !
LUNDI 29 JANVIER 19H – À LA COMÉDIE ENTRÉE LIBRE SUR RÉSERVATION

Tout un week-end de performances en entrée libre !
Chaque jour la possibilité d’assister
à plusieurs événements !
Les Soirées Duo : pas d’excuse pour s’en priver !
7 soirées composées de 2 spectacles à tarifs avantageux.
Le principe est simple : une place de spectacle achetée, la seconde à 5 €.
JeUdi 8 fév - 19h Institut de la Solitude Globale (Atelier de la Comédie)
> 21h Democracy in America (Comédie)
vendredi 9 fév - 19h Institut de Solitude Globale (Comédie)
> 21h L’Éternel retour (manège)
samedi 10 fév - 19h Rebota Rebota y en tu cara explota (Comédie) > 21h Ciné (Comédie)
LUndi 12 fév - 19h Guerre des paysages (Comédie) > 21h AnthropoSCENE (Atelier de la Comédie)
mardi 13 fév - 19h30 To da Bone (Manège) > 21h Guerre des paysages (Comédie)
JeUdi 15 fév - 19h Suite n°3 « Europe » (Opéra) > 21h Exartikulations (Cellier)
samedi 17 fév - 19h30 Vacuum (Manège) > 21h Arctique (Comédie)

i n f o rm aT i ons praT i QUes
Toute la programmation sur www.scenesdeurope.eu
et plus encore sur Facebook, Twitter et Instagram
Tarifs de 5 € à 24 € et de nombreuses propositions en entrée libre

Réservation
• en ligne sur www.scenesdeurope.eu
• aux guichets de la Comédie
• au Trésor, point info culture, 2 rue Guillaume Machault, Reims
• par téléphone au 03 26 48 49 10
• auprès de Nova Villa pour le spectacle Woodpecker et les spectacles jeune public
au 03 26 09 33 33 ou contact@nova-villa.com

Contacts du Festival :
www.scenesdeurope.eu - contact@reims-scenesdeurope.eu
03 26 48 49 10

