cesare-cncm.com

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

Automne
2021

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
VENIR EN BUS

Ligne 8 direction Bétheny La Couturelle,
arrêt Maryse Bastié
Tous les horaires sur citura.fr
Locaux accessibles aux personnes à mobilité réduite

Sam 18 et Dim 19 sept
De 10h à 17h Gratuit sur réservation uniquement

Jeu 4 nov / 20h30-22h
Césaré 5 € / Gratuit : -18 ans et étudiants

Lun 8 nov / 21h-22h
Manège 3 - 6 €

JOURNÉES EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE
Césaré

Zenial / Pénélope Michel / Vomir

SOIRÉE V.O. VOLTAGE OVERDRIVE

NAVIGUER SUR LES RUINES
DE L’ANCIEN MONDE

3 artistes / 3 concerts

Uriel Barthélémi

Musique et danse - Création/première

Réservez dès maintenant votre place pour visiter
les studios de Césaré situés aux Docks Rémois.
Nous vous proposons des visites d’une heure
toutes les heures à partir de 10h.
10 personnes maximum par visite
Visites à 10h / 11h / 14h / 15h /16h / 17h
Sam 18 sept / 13h30-16h
Accès libre

INAUGURATION
Centre culturel La Boussole Reims

En 2020, 3 hauts lieux de la création musicale :
Art Zoyd Studios, La Muse en Circuit et Césaré
se sont associés autour de l’appel à projet V.O.
(Voltage Overdrive). Un concours à destination
de musiciens/compositeurs qui se reconnaissent
dans une idée de « pensée électronique ».
3 lauréats ont été sélectionnés dont Lukasz
Szalankiewicz alias ZENIAL, Pénélope Michel et
Romain Perrot alias VOMIR.
Appel à projet V.O. (Voltage Overdrive) 2019/2020, proposé
par Art Zoyd Studios/Valenciennes en partenariat avec Césaré
CNCM/Reims et La Muse en Circuit CNCM/Alfortville

L’association SCENOCO, fondée par Césaré,
Nova Villa et la Comédie CDN de Reims inaugure
son centre culturel La Boussole Reims.
À cette occasion, les trois structures fondatrices
vous préparent une belle programmation à
découvrir au cœur du quartier Croix du Sud
(en ligne dès la rentrée).
Dim 14 nov / 11h-12h
Césaré 15 - 10 € / Gratuit : -18 ans et étudiants

Jeu 18 nov / 19h-19h45
Manège 3 - 6 € - Conseillé à partir de 12 ans

ANW BE YONBOLO

FAME

Naïny Diabaté et Eve Risser

Julia Robert

Concert - Création/première

Concert - Création 2021

Eve Risser, artiste française incontournable
des scènes de musiques improvisées, jazz et
expérimentales, et Naïny Diabaté, l’une des
chanteuses les plus célèbres du Mali, nous
promettent un concert exceptionnel. C’est leur
collaboration à travers Kogoba Basigui - un
projet réunissant les deux orchestres des deux
fondatrices - qui les a amenées à créer ce duo.
Elles interprèteront un répertoire pour piano et
voix autour de thèmes qui leur sont chers comme
le féminisme. Un programme nommé anw be
yonbolo qui signifie « on est ensemble », comme
disent les gens au Mali pour se soutenir.

Dans Fame, Julia Robert explore les abysses
de la célébrité à travers l’exemple d’icônes
qui l’accompagnent depuis toujours. Une
performance troublante où s’entremêlent les
destins de personnalités hors norme, de David
Bowie à Nina Simone, et une réflexion intime
sur les vertiges de la renommée.
C’est une performance dans tous les sens du
terme. Artiste pluridisciplinaire, Julia Robert se
met en scène avec son corps, sa voix et son alto
pour s’interroger sur la notion de célébrité, une
question qui la poursuit depuis son plus jeune
âge pour des raisons homonymiques évidentes.

Création musicale et interprétation : Naïny Diabaté et Eve
Risser / Eve Risser : piano / Naïny Diabaté : voix

Julia Robert : conception, composition, arrangements,
performance (alto augmenté, chant, pose, théâtre)

Matinée contemporaine en partenariat avec l’Opéra de Reims

En partenariat et en coréalisation avec le Manège, scène
nationale – Reims dans le cadre du festival Born to be a live

Naviguer sur les Ruines de l’Ancien Monde est
une performance musicale et chorégraphique
imaginée par le batteur et compositeur Uriel
Barthélémi. Avec la bassoniste Sophie Bernado
et deux virtuoses du breakdance, il nous entraîne
dans une traversée aux multiples échos où
s’entremêlent musique électronique, acoustique
et danse hip-hop.
Dans une sorte de quête de leurs racines,
les quatre interprètes explorent différents
héritages, ceux volés et brisés par des siècles de
colonisation imposés par une civilisation autant
créatrice que destructrice. Renouant avec une
forme d’énergie première, ils voguent sur les rives
de mondes qui n’existent plus, en ruines…

Ven 19 nov / 19h-20h
Conservatoire de Reims 5 € - 10 € /
Gratuit : -18 ans et étudiants

LE CYCLE DES 5 CONTINENTS

André Serre-Milan

Concert - Création/première du cycle intégral

Imaginons poétiquement l’histoire de l’humanité
et son évolution transposée à la dérive des
continents : d’une Pangée originelle où l’humanité
naît rassemblée, la dérive des continents les
sépare en cinq blocs-radeaux flottant librement,
isolés, pour aboutir à un bouquet de fleurs
culturellement colorées.
Ce cycle part à la recherche d’une « étymologie
humaine », une lecture personnelle de cette
diversité. 5 œuvres s’interpénètrent, ayant
en commun l’exploration d’une écriture pour
instrument soliste avec électronique, et faisant
référence à une pratique d’ordre pictural et/ou
spirituel d’un continent.
Xavier Rosselle : saxophone / Pauline Klaus : violon / Pascal
Contet : accordéon / Marie Ythier : violoncelle / Laurent
Mariusse : vibraphone / André Serre-Milan : électronique
Avec le soutien du Conservatoire à rayonnement régional
de la Ville de Reims

27.01 > 06.02.2022

FARAWAY

Festival des Arts à Reims / édition 2022 #3
Un dialogue transdisciplinaire
Pour sa troisième édition, FARaway - Festival des
Arts à Reims continue sur sa lancée en invitant
pendant dix jours, des artistes internationaux,
toujours aussi agitateurs et agitatrices.
Venus en grande partie du Liban, ils présenteront
des spectacles et des propositions émanant d’un
pays sans cesse contraint de renaître, de recréer
en vue d’un futur plus serein.
FARaway - Festival des Arts à Reims persiste
dans sa volonté de rendre tous les spectacles
accessibles avec un parcours créé pour
cheminer d’une scène à l’autre et un autre, dédié
au jeune public, nommé little FARaway.
danse / musique / théâtre / cirque / jeune public /
performance / projection / rencontre / exposition …
Imaginé par la cartonnerie / césaré / la comédie / le frac /
le manège / nova villa / l’opéra
Programme complet du festival en novembre 2021
farawayfestival.eu

Année scolaire 2021-2022

LES ITINÉRAIRES RÉMOIS
D’ÉDUCATION ARTISTIQUE
ET CULTURELLE

La Ville de Reims, en partenariat avec l’Éducation
nationale propose des parcours thématiques en
3 séances pour les élèves de cycle 1, 2 et 3 qui
fréquentent les écoles rémoises ou les centres
de loisirs.
Césaré est heureux d’inscrire 3 itinéraires :
Partition graphique, Un voyage à travers le son,
Explorateurs de la voix. Découvrez-les sans plus
attendre !
Pré-inscriptions uniquement via le formulaire en ligne sur
reims.fr, jusqu’au 30 septembre 2021

ÉDITO

Pas facile de garder les pieds sur terre
en cette période difficile qui favorise la
peur et l’affolement. Urgence sanitaire,
climatique, économique, pandémie
interminable, le contexte nous écrase.
Mais ne cédons pas à la panique,
restons droits et dignes, résistons à
l’inconsistante et insidieuse violence
qui se déverse sur tous les canaux de
l’information.
Gardons les pieds sur terre ! Mais
surtout la tête dans les nuages,
baignée de rêves et de poésie, prenons
ensemble le temps de vivre.
Philippe Le Goff
Directeur

Conception collective, sur une proposition d’Uriel Barthélémi
en collaboration avec Sophie Bernado, Salomon Baneck-Asaro,
Link Berthomieux / Salomon Baneck-Asaro, Link Berthomieux :
danse et chorégraphie / Uriel Barthélémi : batterie, ordinateur,
synthétiseurs, composition / Sophie Bernado : basson, voix,
co-composition.
En partenariat et en coréalisation avec le Manège, scène
nationale – Reims dans le cadre du festival Born to be a live

