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JOURNÉES EUROPÉENNES 
DU PATRIMOINE

Sam 17 sept / 14h-17h 
Césaré Gratuit sur réservation

VISITES COMMENTÉES
Début des visites à 14h, 15h et 16h
Durée 50 min

Césaré vous ouvre grand ses portes afin de vous 
faire découvrir l’univers de la création musicale. 
Nos activités n’auront plus de secret pour vous, 
ou presque.

Sam 17 sept / 20h 
Rue des Docks Rémois Entrée libre 
à Césaré en cas de pluie

CŒURS MANIFESTES
Gaël Segalen
Concert spatialisé

Durant une résidence longue à Césaré, Gaël 
Segalen a composé une épopée musicale 
sensible. Un récit qui réunit et retrace des 
chants de synthétiseurs, de voix humaines et de 
machines artisanales. 
« Cœurs Manifestes » relie ces mondes sonores 
en un ensemble qui rugit, se lamente, pépie, 
enchante… À cette occasion, la scène à ciel 
ouvert des Docks Rémois va s’illuminer tel un 
miroir céleste.

Gaël Segalen : conception, composition, mise en espace
Edouard Sufrin : création lumière
Oudom Southammavong : développement, réalisation en 
informatique musicale

Production Césaré CNCM/Reims. Avec l’aimable accueil de la 
société AJC International. Remerciements aux artisans des 
Docks Rémois et au chœur dirigé par Laure de Broissia-Jacob.

TISICA
Projet artistique et de recherche en faveur des 
personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer

Présentation publique et rencontre à l’occasion 
de 2 temps forts.

JOURNÉE MONDIALE ALZHEIMER
Mer 21 sept / 14h-18h 
Résidence Wilson - CHU de Reims Entrée libre 
organisée par le CHU de Reims 

JOURNÉE NATIONALE DES AIDANTS
Jeu 6 oct / 14h-18h 
Saint-Ex, culture numérique - Reims Entrée libre
organisée par la Ville de Reims 

Nous vous invitons à découvrir le projet TISICA 
à travers des ateliers de création artistique et 
la présentation d’un documentaire vidéo (durée 
26 min), réalisé par Frédéric Liver. Les ateliers 
seront menés par les artistes du projet avec des 
personnes âgées qu’ils côtoient régulièrement au 
sein des EHPAD du CHU de Reims. Et c’est lors 
de la journée du 6 octobre que vous assisterez à 
la première projection du documentaire.

Marinette Dozeville : chorégraphe, performeuse
Milena Gilabert : danseuse, praticienne somatique
Armelle Blary : plasticienne 
Camille Hypach : compositeur
Frédéric Liver : vidéaste

TISICA est un projet porté par Césaré CNCM/Reims. 
En partenariat avec le Pôle EHPAD - USLD du CHU de Reims, 
l’AG2R LA MONDIALE et Saint-Ex, culture numérique - Reims.

Ven 23 sept / 10h-12h & 14h-17h
Sam 24 sept / 14h-18h
Césaré Gratuit sur réservation - accueil de groupes

STYLUS DUST
Marc Parazon
Installation sonore séquentielle 

« Stylus Dust » est une installation sonore 
qui rend hommage au disque, le plus ancien 
des supports de musique enregistrée. Les 
crépitements et craquements sont des bruits de 
lecture propres à ce support. Ceux-ci constituent 
les matériaux de base d’une partition jouée par 
un orchestre de tourne-disques, alliant antiquité 
et modernité. 

Marc Parazon : conception, composition
Pascal Mazoyer : design
Grégoire Lange : développement

Production Césaré CNCM/Reims. 

Cet événement s’inscrit  dans la dynamique du Quartier 
Musique, projet porté par La Cartonnerie SMAC, Jazzus 
Productions, Le Shed/Fabrique, Césaré CNCM/Reims, Le 
Lieu, Le Chalet Studios.

Dim 6 nov / 11h 
Opéra de Reims 
7.50 à 15 € / Gratuit : -18 ans et étudiants

A HISTORY OF THE VOICE
Jennifer Walshe & HYOID
Théâtre musical - Matinée contemporaine - Première en France

Jennifer Walshe livre une histoire de la voix 
humaine, aussi iconoclaste que subjective, avec 
la complicité du groupe bruxellois HYOID.
À travers un large spectre de références 
musicales, « A History of the Voice » est menée 
tambour battant par des interprètes qui non 
seulement peuvent tout faire avec leurs voix mais 
montrent aussi de grands talents de comédiens. 
Une œuvre transdisciplinaire à découvrir 
absolument.

Jennifer Walshe : composition, mise en scène, vidéo
Fabienne Séveillac : mezzo-soprano
Els Mondelaers : mezzo-soprano
Andreas Halling : ténor
Tiemo Wang : baryton 
Wannes Gonnissen : son

En coréalisation avec l’Opéra de Reims. 

Spectacle en anglais, français et néerlandais, surtitré en 
français.

Jeu 10 nov / 19h
Conservatoire à rayonnement régional de 
Reims Entrée libre

LE SIXIÈME CONTINENT
…
À VALISE OUVERTE
Spectacle

Parler d’un 6ème continent, celui des migrants et 
apatrides.
Au travers de rencontres des participants 
d’ateliers sociolinguistiques et des étudiants 
du conservatoire, nous promouvons la 
création d’œuvres issues de récits migratoires. 
Témoignages et créations sont le creuset où se 
mêlent le récit et sa traduction artistique qui en 
devient le marqueur symbolique.

Avec des étudiants du conservatoire de Reims (chant, 
musique, théâtre, danse) et des participants aux ateliers.

En partenariat avec les ateliers sociolinguistiques du Club
de Prévention d’Epernay et le CRR de Reims.

Dim 4 déc / 17h
Le Shed Reims
5 & 10 € / Gratuit : -18 ans et étudiants

BRAIN SONGS
Ensemble Nautilis
Concert

La musique peut électriser ou endormir, 
hypnotiser ou réveiller, provoquer l’envie de 
danser ou la mélancolie. L’Ensemble Nautilis mène 
depuis plusieurs années ce projet en s’inspirant 
de recherches scientifiques et artistiques. La 
composition musicale et les paroles mettent 
l’auditeur dans une situation de voyage sensoriel 
qui interroge la perception du temps, le plaisir ou 
le rejet, l’état émotionnel et celui d’éveil. Venez 
tenter l’expérience !

Claudia Solal : voix et textes
Christophe Rocher : composition et clarinettes
Stéphane Payen : saxophone
Christian Pruvost : trompette
Céline Rivoal : accordéon
Frédéric B.Briet : contrebasse
Christelle Séry : guitare
Nicolas Pointard : batterie

En partenariat avec Jazzus Productions/ Le Shed Reims.

Dim 11 déc / 17h
radioprimitive.fr 
Écoute libre

VOYAGE EN UTOPIE
Émission de radio
disponible en podcast

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.

Réalisée par Césaré CNCM/Reims en partenariat avec Radio 
Primitive.

ITINÉRAIRES RÉMOIS D’ÉDUCATION 
ARTISTIQUE ET CULTURELLE
Laure de Broissia-Jacob & Mattéo Caburet
Année scolaire 2022-2023

La Ville de Reims en partenariat avec l’Éducation 
nationale et la DRAC, proposent des parcours 
thématiques en 3 séances. Ils s’adressent aux 
élèves qui fréquentent les écoles et collèges 
rémois ou les centres de loisirs.
Césaré est heureux d’inscrire 2 itinéraires dont 
« Explorateurs de la voix » avec Laure de 
Broissia-Jacob et « Machines musicales » 
avec Mattéo Caburet, en partenariat avec La 
Cartonnerie.

Découvrez-les sans plus attendre !

Préinscriptions uniquement via le formulaire en ligne sur 
reims.fr, jusqu’au 30 septembre 2022.

FARAWAY
Festival des Arts à Reims
édition 2023 #4
01.02 > 12.02.2023

+ 10 jours I + 150 artistes I + 35 spectacles I 
+ 15 pays

L’ART EN LIBERTÉ

FARaway - Festival des Arts à Reims revient pour 
une quatrième édition intense, riche d’artistes 
agitateurs et agitatrices du monde entier !
À travers toutes les formes du spectacle vivant et 
de la création contemporaine, le festival interroge 
les relations entre l’art et les mouvements du 
monde actuel. Cette année, FARaway vous 
propose un focus sur l’Afrique de l’Ouest.

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 2022
farawayfestival.eu

ACTUALITÉ CÉSARÉ
Changement de direction

Après 11 années passées à la direction de 
Césaré, Philippe Le Goff cède la place à une 
nouvelle direction. La prise de fonction est 
prévue dans le courant de l’automne.

Automne
2022

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

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 S
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