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EXPOSITIONS

I J’avais posé le monde sur la table
de Gérard Rondeau
I Espace exposition 
du 06/11/15 au 06/02/16
� entrée libre

I Connaître Le Corbusier
exposition organisée par la Maison 
de l’architecture de Champagne-Ardenne
I Hall et foyer du public 
du 16/12/15 au 17/01/16
� entrée libre
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SPECTACLES 
DES COMPAGNIES 
RÉMOISES

I Comment j’ai dressé un escargot 
sur mes seins

de Mateï Visniec
Compagnie Le Facteur Théâtre  
Mise en scène Didier Lelong
Avec Françoise Jimenez et Patrice Vion
Soit une pièce érotique de Mateï Visniec, 
un des plus grands auteurs européens 
de langue française, héritier de Ionesco. 
Soit la rencontre du metteur en scène avec 
l’auteur et les liens d’amitié qui se tissent. 
Soit l’amour et l’érotisme objets 
d’une digression libre et pleine d’humour.

I Salle Jean-Pierre Miquel 
Jeudi 21 janvier
Vendredi 22 janvier
Samedi 23 janvier
d 19 h
� Tarifs : plein 12 € - réduit 10 € (enfants
moins de 12 ans, étudiants sur présentation de la
carte, plus de 65 ans et demandeurs d’emploi)
RÉSERVATIONS > 03 26 02 97 76
infos@lefacteurtheatre.com



I Bingo
Contes et poèmes d’après Blaise Cendrars
Collectif EutectiC  
Mise en scène Raynald Flory
Seul en scène, dans un univers aux couleurs
tranchées, Pascal Thétard partage avec le public
la verve, la truculence, l’amour et la folie de
l’univers de Blaise Cendrars. Un œuf tourne 
autour d’une femme. Un canot marche tout seul.
Bingo naît, jeté dans la mer par son père. Dieu
perdu dans une passion amoureuse. Quand tu
aimes, il faut partir… Trois récits de voyages
inattendus plein de passion et d’humour.

I Salle Jean-Pierre Miquel 
Mercredi 24 février  
tout public à partir de 14 ans d 19 h 30
Jeudi 25 février
scolaire d 14 h
tout public à partir de 14 ans d 19 h 30
Vendredi 26 février  
tout public à partir de 14 ans d 20 h 30
� Tarifs : 
plein 12 € - réduit 8 € (enfants moins 
de 12 ans, étudiants sur présentation de la carte, 
plus de 65 ans et demandeurs d’emploi)

scolaire 5 €
RÉSERVATIONS > 06 37 55 57 45
eutectic@wanadoo.fr



DANS LE CADRE 
DE REIMS SCÈNES 
D’EUROPE, NOVA VILLA
PROPOSE AU CELLIER

Pour les spectacles de RSE 
� les renseignements, 
tarifs et réservations s’obtiennent 
auprès de Nova Villa  
RÉSERVATIONS > 03 26 09 33 33 
reservations@nova-villa.com / 
www.nova-villa.com



I H2O
Helios Theater - Allemagne  
Théâtre à partir de 2 ans
Mise en scène Barbara Kölling
Avec Michael Lurse, Matthias Damberg 
et Roman D. Metzner
Musique Roman D. Metzner
H2O s’empare de l’eau sous toutes ses formes :
liquide, volatile et solide.
L’eau a des pouvoirs remarquables : il y a des
océans indomptables, des lacs pleins de secrets
et de dangers... Le corps humain est 
principalement composé d’eau, le monde 
couvert d’eau. L’eau est source de vie. Elle est
un ustensile quotidien et peut devenir aussi un
lieu de divertissement. Un spectacle ruisselant !
I Salle de création
Samedi 30 et dimanche 31 janvier 
d 10 h et 17 h



I Giraffe
Hop Signor - Grèce 
Théâtre de marionnettes à partir de 5 ans
Mise en scène Evgenia Tsichlia 
et Thanos Sioris
Avec Evgenia Tsichlia et Thanos Sioris
A travers l'imagination d’un petit garçon et d’un
vieil homme, une tirelire rêve et imagine quelle
serait sa vie si tout changeait, si elle pouvait
s’évader… « Je ne me souviens plus si je suis
née tirelire ou girafe. On me donne des pièces
impossibles à digérer et je deviens de plus en
plus lourde. La nuit je rêve que je cours dans 
la forêt mais je sais qu’un jour je serai 
en morceaux ».
I Salle Jean-Pierre Miquel
Mercredi 3 février 
d 10 h et 18 h



I Tabula Rosa
Hop Signor - Grèce  
Théâtre de marionnettes à partir de 7 ans
Mise en scène Evgenia Tsichlia, 
Thanos Sioris et Stathis Markopoulos
Avec Evgenia Tsichlia et Thanos Sioris
Un écrivain, plongé dans son travail, ne cesse 
de rétrécir… Tous les objets de sa chambre
prennent alors une nouvelle dimension. 
Le parcours vers l’accomplissement de sa 
création n’en est que plus exigeant. 
Mais où veut-il en venir ? Un petit héros 
avec un grand secret, bien caché dans ses écrits
et dans son cœur.
I Salle Jean-Pierre Miquel
Jeudi 4 février d 18 h 30 
Vendredi 5 février d 10 h > séance scolaire



I Stoning Mary
de Debbie Tucker Green
Mise en scène Rémy Barché
En partenariat avec la Comédie de Reims
Théâtre National de Strasbourg 
Théâtre à partir de 14 ans
Des élèves de 3e année de l’École Supérieure
d’Art Dramatique du Théâtre National de 
Strasbourg présentent le résultat de quatre 
semaines de travail avec Rémy Barché, sur un
texte inédit en France d’une des dramaturges les
plus prometteuses de sa génération. 
La contemporanéité des sujets, la crudité 
du langage et les réactions épidermiques 
suscitées chez les spectateurs l’apparentent à 
ce théâtre dit d’affrontement, sans que Debbie
Tucker Green ne montre jamais directement la
violence.
I Salle Jean-Pierre Miquel
Samedi 6 avril d 15 h
RÉSERVATIONS 
à la Comédie > 03 26 48 49 00



DU 18 MARS AU 2 AVRIL
LE CELLIER 
ACCUEILLE 
LE FESTIVAL MÉLIMÔME.

Dans ce cadre Nova Villa propose 
plusieurs manifestations. A l’heure où nous
publions ce programme, celui de Mélimôme
est en cours de finalisation. 
� les renseignements, 
tarifs et réservations s’obtiennent 
auprès de Nova Villa  
RÉSERVATIONS > 03 26 09 33 33 
reservations@nova-villa.com / 
www.nova-villa.com



LES CAUSERIES 
DU CELLIER

I Hommage à Le Corbusier
Dans le cadre de l’exposition 
Connaître Le Corbusier
Film et café-débat
animé par Nicolas Depoutot, architecte,
membre de l’association La Première Rue, 
Cité Radieuse de Briey
I Foyer du public 
Jeudi 14 janvier d 18 h 30  
� entrée libre

I Champagne et marketing : 
valorisons nos patrimoines !

Comment favoriser une prise de conscience 
collective de l’opportunité que représente la 
valorisation du champagne et de son patrimoine ?
Animé par les invités : un représentant de
l’association Coteaux, Maisons et Caves de
Champagne - Philippe Verger, directeur de
l’Office de Tourisme de l’agglomération de
Reims - Jérôme Corbon, directeur de la
coopérative vinicole La Ruche à Troissy
I Foyer du public 
Jeudi 28 janvier d 18 h 30 
� entrée libre



I Le Patrimoine mondial, de la théorie 
à la pratique 

Comprendre le cheminement d’une candidature
au Patrimoine mondial
Rencontre avec Olivier Poisson, 
conservateur général du patrimoine 
au ministère de la Culture et 
de la Communication
I Foyer du public 
Jeudi 18 février d 18 h 30 
� entrée libre
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Du mardi au samedi de 12 h à 19 h
03 26 777 776
Place Myron Herrick
Tram, station Opéra
Bus, lignes 2, 4, 5, 6, 9 
et 16 arrêt Rockfeller
entrée    : rue Tronsson Ducoudray
www.infoculture-reims.fr

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

facebook.com/VilleReims

twitter.com/VilledeReims

www.reims.fr
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