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JAN > MARS

Résidences  
& accueil d’artistes

– Espace de création équipé de 3 studios, Césaré 
accueille tout au long de l’année des artistes en 
résidence, mettant à leur service un savoir-faire 
artistique, ainsi que des moyens techniques et 
administratifs. 

 Nous accueillerons :

Marie Guérin & Jasser Haj Youssef
Huguette Tolinga & Uriel Barthélémi
Kika Nicolela
Charles Neubach 
François Leclère
Cie L’Octogonale - Jérôme Brabant, 
Anthony Laguerre, Gaëlle Florack & Elodie Sicard
Philippe Foch & Sophie Agnel
Duo Boreal Bee - Christophe Rocher 
& Sylvain Thévenard
Clara Maïda
Youmna Saba
Charles Côté
Eve Risser & Naïny Diabaté
Mathieu Chamagne

+ d’infos

22 MARS > 17H

Radio 
Voyage en Utopie

– Votre émission trimestrielle continue de 
voguer sur les ondes de Radio Primitive 92.4 
FM. Laissez-vous porter par la musique des 
créateurs d’aujourd’hui à travers des extraits et 
des interviews d’artistes.

 Disponible en podcast sur radioprimitive.fr
Emission réalisée par l’équipe de Césaré en partenariat avec 
Radio Primitive

Label
– Véritable mémoire de l’activité artistique 

de l’association, le label Césaré permet 
de constituer un patrimoine sonore 
exceptionnel. Aujourd’hui notre catalogue 
compte 18 éditions discographiques à découvrir 
sur metamkine.com

– Retrouvez tous les albums sur 
 cesare-cncm.com/label

> 2020

Action culturelle 
« Résonance(s) »

– À travers le projet « Résonance(s) », les élèves 
seront amenés à redécouvrir l’écoute, tant 
du son et de la musique à l’extérieur, que des 
émotions à l’intérieur.

 
Élodie Hemmer : piano, voix, écriture, yoga
Jason Van Gulick : percussions, petits instruments

Avec la participation d‘élèves de 4ème de la Maison Familiale 
Rurale de Vertus.

Dans le cadre du dispositif Collèges en scène, à l’initiative 
du Département de la Marne.

+ d’infos

SAVE THE DATE!
28 MARS > 5 AVR

– Pensée comme un moment convivial de 
rencontres et d’échanges, La Magnifique 
Avant-Garde résonnera dans différents lieux 
emblématiques de la ville de Reims.

 Des artistes de plusieurs continents nous 
invitent au voyage et à vivre des expériences 
fortes, à travers des concerts, installations, 
ateliers etc.

 La voix sera à l’honneur, mais aussi le « bien-
être ». Un programme original avec des 
artistes qui innovent et nous surprennent.

 Venez nombreux, soyez curieux !

+ d’infos

VEN 17 JAN > 19H30
Césaré Gratuit sur réservation

Huguette Tolinga 
& Uriel Barthélémi  
Concert

Percussionniste partenaire de Jeannot 
Kumbonyeki pour la création « La Danse de la 
rue 19 », présentée au Manège, scène nationale-
Reims (10.01.20 - 19h30), Huguette Tolinga a 
souhaité prolonger sa présence à Reims, le 
temps d’initier une rencontre avec un autre artiste 
percussionniste. C’est avec Uriel Barthélémi, 
qu’elle travaillera une semaine durant au sein 
des studios de Césaré. Naturellement, leurs 
origines congolaise et franco-guyanaise vont les 
amener à explorer et à mettre en confrontation 
différentes traditions rythmiques. Et de leurs 
identités va émerger un langage commun qui se 
déploiera au sein de compositions intenses et 
vivantes au possible.

Huguette Tolinga : percussions, voix / Uriel Barthélémi : batterie, 
ordinateur, électronique 

Bar & petite restauration sur place 
En partenariat avec le Manège, scène nationale - Reims
Et aussi « Parcours Studios Kabako » 10 JAN > 03 FÉV proposé 
par le Manège : danse, musique, conférence. + d’infos

DIM 15 MARS > 11H
Césaré 10 € / Gratuit : -18 ans et étudiants

Istihlal
Solo pour voix, oud et musique électronique

C’est une des voix les plus contemporaines et 
les plus singulières de la nouvelle génération 
arabe. La musicienne libanaise Youmna Saba, 
citoyenne d’un monde musical sans frontières, 
mêle musique traditionnelle arabe et digressions 
électroniques pour développer de fascinantes 
architectures sonores.
Avec « Istihlal », elle pose le premier pilier 
du projet-mère Taïma’, une recherche entamée 
début 2019, qui traite des relations entre la 
musique électronique et l’art de la qasida 
(interprétation vocale et musicale improvisée 
d’un texte en arabe classique).

Youmna Saba : écriture, composition, arrangements et 
interprétation

Accueil dès 10h avec petit déjeuner offert par Case à pain. 
Matinée contemporaine organisée en partenariat avec l’Opéra 
de Reims

+ d’infos

VEN 31 JAN > LUN 10 FÉV
farawayfestival.eu

FARaway
C’est parti pour la première édition de FARaway !

Pendant dix jours, Reims va vibrer au rythme d’un 
festival intense, avec des « artistes agitatrices et 
agitateurs » de tous horizons, remplis d’espoirs 
autant que de combats. Ils viennent fouiller 
l’Histoire et en découdre avec la réalité. Ce 
nouveau festival, porté et imaginé par sept 
structures culturelles rémoises*, nous l’avons 
voulu ouvert sur le monde, avec un focus, cette 
année, vers le Brésil et le continent africain.
FARaway ne manquera pas de vous faire voyager 
loin, dans des territoires embrasés de questions. 
Sans doute le plus beau des voyages…

* Imaginé par la Cartonnerie, Césaré, la Comédie, le FRAC, Nova 
Villa, le Manège, l’Opéra.

+ d’infos

VEN 31 JAN > VEN 7 FÉV > 13H - 19H
Comédie de Reims - Auditorium Entrée libre

Zone d’échange
Kika Nicolela

Vous découvrirez 3 œuvres vidéo de l’artiste 
brésilienne Kika Nicolela, exposées au sein 
de l’Auditorium de la Comédie.  3 œuvres – 
qui tout en étant très diverses dans leurs 
approches – proposent des variations sur l’idée 
d’échange et de partage. Parmi elles, « Blindly », 
« Exquisite Corpse Video Project », ou encore une 
création* qui implique la participation d’habitants 
du quartier Croix-Rouge à Reims.
Cinéaste et commissaire indépendante, Kika 
Nicolela s’intéresse à l’espace entre ce qu’on 
comprend du réel, et la fiction. Avec la vidéo et les 
nouvelles technologies comme outils, elle propose 
des expériences qui interrogent les récits qu’on se 
fabrique sur le monde et sur nous-mêmes.

Avec le soutien de Transcultures et des Pépinières européennes 
de création. * Création en partenariat avec La Boussole. 
L’Auditorium de la Comédie sera aménagé avec l’aimable 
participation de Chativesle Maison de Ventes – Reims

(fermé le lundi, fin à 18h le dimanche) 
Vernissage Mar 4 fév 19h30 + d’infos

MER 5 > DIM 9 FÉV > 14H - 19H
Manège - Cirque Entrée libre

Guerrières
Installation sonore et visuelle

« Guerrières » donne à voir et à entendre les 
replis d’âmes d’une vingtaine de femmes. 
Des témoignages recueillis suite à un appel à 
participation lancé par Lucie Antunes, dans 
différents lieux de la capitale. Chacune de ces 
rencontres s’est avérée aussi touchante que 
bouleversante. Ces guerrières contemporaines 
sont le cœur de ce dispositif immersif, dans 
lequel le visiteur est invité à entrer. Un espace 
sonore et visuel où les voix et objets suspendus 
entrent en résonance. 
Le samedi 8 février, les co-créateurs : Lucie 
Antunes et Uriel Barthélémi donneront une 
performance pour batterie et électronique.

Lucie Antunes : conception, direction artistique, percussion / 
Uriel Barthélémi : composition, électroacoustique / Franck 
Berthoux : ingénieur du son / François-Joseph Botbol : montage 
et vidéo / Audrey Ginestet, Lucie Antunes, Saul Mêmetaut, 
Clémence Lasme et François-Joseph Botbol : captation vidéo

Vernissage Mer 5 fév 18h à 19h 
Performance Sam 8 fév 16h30 à 19h 
fin à 17h le dimanche + d’infos

SAM 8 FÉV > 22H30
Comédie de Reims - Auditorium Entrée libre

Jalila : un hommage à une poétesse
Youmna Saba

À travers cette pièce pour voix et oud, Youmna 
Saba rend hommage à Jalila Bint Morra, une 
poétesse de l’ère pré-islamique. Un dialogue 
imaginaire va s’instaurer entre les deux femmes, 
avec comme point de départ l’extrait 
d’un poème. Un concert qui vous transportera 
dans un univers musical et poétique où 
le temps n’a pas d’emprise.
Youmna Saba est musicienne et auteure-
compositrice originaire du Liban, qui a débuté 
sa carrière en 2006. Elle a collaboré avec 
plusieurs musiciens, notamment Mike Cooper, 
Nadine Shah, Oiseaux-tempête, Kyungso Park, 
etc. Elle travaille actuellement sur plusieurs 
projets de créations comme Sodassi (Paris) 
et Menura (Liban/Suisse).

Youmna Saba : oud, voix, composition

Pour ce concert, l’Auditorium de la Comédie sera aménagé 
avec l’aimable participation de Chativesle Maison 
de Ventes - Reims. + d’infos
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Césaré
Centre national de création musicale
Les Docks Rémois
27 rue Ferdinand Hamelin (administration)
38 rue Alain Colas (studio Luc Ferrari)
51450 Bétheny
03 26 88 65 74 
contact@cesare.fr

Suivez-nous !

Inscription newsletter et plus d’infos sur 
cesare-cncm.com

HORAIRES D’OUVERTURE
LUN - JEU > 9h30 - 13h / 14h - 18h30
VEN > 9h30 - 13h / 14h - 17h30

Ligne 8 direction Bétheny La Couturelle, 
arrêt Maryse Bastié
Tous les horaires sur citura.fr
Locaux accessibles aux personnes à mobilité réduite.
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Huguette Tolinga (Congo), Kika Nicolela (Brésil), 
Youmna Saba (Liban), Lucie Antunes (France), 
ce début 2020 consacre des femmes qui 
toutes sont en lutte dans leur pays d’origine. 
À l’instar de l’installation de Lucie, on pourrait 
intituler ce programme : GUERRIÈRES .

Philippe Le Goff, directeur
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