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RELÂCHE
les 12 et 19 juillet

Caserne des Pompiers

10

Caserne des Pompiers
16, rue de la Carreterie
SPECTACLES
11h30

17h

THEATRE & MARIONNETTES

THÉÂTRE

spectacle tout public à partir de 8 ans

Le Laboratorium

mise en scène Angélique Friant
Cie Succursale 101
13h30
THÉÂTRE

Le Bouc

de Rainer Werner Fassbinder
mise en scène Guillaume Vincent
Atelier de La Comédie de Reims
15h
THÉÂTRE

L’Île des Esclaves

de Marivaux
mise en scène Christine Berg
Cie Ici et Maintenant Théâtre

Bureau National
des Allogènes

de Stanislas Cotton
mise en scène Catherine Toussaint
Cie La Strada
19h
THEATRE & VIDÉO

Glouchenko

d’après Bardo or not Bardo d’Antoine Volodine
mise en scène David Girondin Moab
Cie Pseudonymo
20h30
CONCERT SPECTACLE

Le Salon de Musique…
ou le Baroque à la carte

direction Marco Horvat
Cie Faenza

RENCONTRES / DEBATS
12 juillet 10h30/13h
Quelles voies possibles de construction du parcours professionnel
des jeunes artistes ?
19 juillet 11h/13h

Rencontre avec
Olivier Cadiot écrivain associé au Festival d’Avignon
Ludovic Lagarde metteur en scène et directeur de La Comédie de Reims
Rodolphe Burger musicien associé au Centre dramatique de Reims.

Prix des places
13 € plein tarif
9 € tarif Avignon Festival Compagnies
5 € tarif professionnel, jeune public
Réservations
04 90 39 46 37

Relations presse
chargée de production
Marie Llamedo
01 40 02 04 56
marie.llamedo@free.fr
En Avignon
06 20 12 43 71

L’année 2010 promet d’être exceptionnelle cet été
en Avignon pour la Champagne-Ardenne.
Elle sera représentée par une diversité d’artistes
avec Olivier Cadiot dans le festival accompagné
de ses complices de toujours, Ludovic Lagarde
directeur de la Comédie de Reims et le compositeur
Rodolphe Burger, la programmation dans le Off
à la Caserne des Pompiers de six compagnies,
deux jeunes plasticiennes, et dans le cadre
du festival Contre Courant, la Caravane de la Pellicule
Ensorcelée avec son florilège de courts métrages.
Cette programmation reflète la dynamique d’une région
largement ouverte sur l’extérieur et attentive à la création.
Soucieuse d’accompagner au mieux les émergences,
la Région Champagne-Ardenne s’est engagée
dans une politique forte de soutien à l’insertion
professionnelle des jeunes artistes, de résidence
longue, d’accompagnement à la diffusion.
Elle a choisi de croiser irrigation territoriale et mobilité.
Nous souhaitons que ce festival soit pour chacun
une occasion de découverte, tout comme cela va
l’être pour 72 lycéens champardennais que la Région
a invités pour la première fois dans ce haut-lieu
de la création et du spectacle vivant.
Jean-Claude Daniel

Président
de l’Office régional culturel
de Champagne-Ardenne

Jean-Paul Bachy

Président
du Conseil régional
de Champagne-Ardenne

Le Laboratorium

Inspiré des figures de scientifiques fous qui peuplent nos histoires
d’enfants, le Professeur Illman est un savant totalement déjanté
et persuadé qu’il sauvera la planète par ses découvertes scientifiques.
Pas de savant fou sans son acolyte simplet et dévoué : Crameur.
Ensemble, ils mettent en place des expériences douteuses qu’ils testent
sur leurs cobayes, des rats de laboratoire.
Dans une ambiance de formol et de tubes à essais, Le Laboratorium
aborde avec une drôlerie à l’anglaise les questions du rapport
entre la connaissance scientifique et la perversion du pouvoir.
Inspiré du cinéma expressionniste, Le Laboratorium nous plonge
dans un univers en bichromie où les personnages de l’histoire semblent
sortir d’un vieil écran en noir et blanc.

mise en scène Angélique Friant
collaboration artistique
Laurent Bazin
création lumière/vidéographie
Stéphane Bordonaro
création sonore Vincent Martial
construction des marionnettes
David Girondin Moab,
Catherine Hugot, Violaine Fimbel
construction décors Gérard Friant

avec
Frédéric Jeannot
Antonin Lebrun
Xavier Legrand
Julien Royer
et la voix de
Audrey Bonnefoy

contact
Succursale 101
06 68 25 09 69
Administration
Laurène Allary
06 16 55 04 49
succursale101@gmail.com

durée 50’
THÉÂTRE & MARIONNETTE

Le Laboratorium
Cie Succursale 101

SPECTACLE TOUT PUBLIC À PARTIR DE 8 ANS

11h30

RELÂCHE 12 & 19 JUILLET

Le spectacle est subventionné par la DRAC Champagne-Ardenne,
le Conseil Régional de Champagne-Ardenne/ORCCA, le Conseil Général
de la Marne et la Ville de Reims. Le spectacle est soutenu par Le Salmanazar,
scène de création et de diffusion d’Epernay (Cie en émergence 2009-2011/
dispositif ORCCA), Le Tas de Sable - Ches Panses Vertes, Pôle des arts
de la marionnette en région Picardie, missionné par le Ministère de la Culture
et de la Communication au titre du compagnonnage marionnette et le Festival
Méli’Môme de Reims.

Le Bouc

Le bouc, en argot, signifie « l’immigré » mais c’est aussi celui qu’on sacrifiait
rituellement dans les premiers temps du théâtre grec.
Écrite en 1969, la pièce raconte l’histoire d’un immigré grec venu travailler
dans une petite ville d’Allemagne. Dès son arrivée, il va être l’objet
de toutes les attentions, de toutes les critiques, de tous les fantasmes.
Plus tard Fassbinder mettra souvent au centre de ses films
des personnages d’exclus, de marginaux, pas tant pour dresser
leur portrait que pour observer la société qui les regarde et les juge…
C’est ce que nous propose Le Bouc.
Tout en rendant hommage au prolixe et génial Fassbinder, Guillaume
Vincent, formé à l’école du Théâtre National de Strasbourg, et la troupe
de La Comédie de Reims, constituée de jeunes acteurs issus des écoles
nationales et régionales, tentent de questionner la modernité de cette œuvre.

mise en scène Guillaume Vincent
traduction Bernard Bloch
scénographie James Brandily
lumière Sébastien Michaud
costumes Guillaume Vincent,
Fanny Brouste
assistante à la mise en scène
Chloé Brugnon
assistante à la scénographie
Élodie Dauguet
durée 50’
THÉÂTRE

Rainer Werner Fassbinder
Le Bouc

L’Atelier de La Comédie de Reims

13h30

RELÂCHE 12 & 19 JUILLET

avec
Mohand Azzoug
Elsa Grzeszczak
Constance Larrieu
Julie Lesgages
Déborah Marique
Samuel Réhault
Émilie Rousset
Sylvain Sounier
Julien Storini
Guillaume Vincent

contact
La Comédie de Reims
03 26 48 49 10
info@lacomediedereims.fr

L’Arche Éditeur- Agent théâtral
Production La Comédie de Reims, Centre Dramatique National.
Avec la participation artistique du Jeune Théâtre National.
Avec le soutien du Fonds d’insertion pour jeunes artistes dramatiques
de la DRAC de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, du Théâtre National
de Bretagne, de la Région Champagne-Ardenne.

L’Ile des esclaves

On est en présence d’une grande et belle œuvre, de celles qui ne se laissent
pas réduire.
Au vrai, c’est une comédie et on y rira bien, de ce balourd d’Arlequin
et de ses farces, de la piquante Cléanthis et de ses imitations
vengeresses, du désarroi de leurs maîtres. Mais très vite on perçoit
la portée philosophique du discours, sa volonté profondément humaniste.
On ne peut peut-être pas changer la société mais on peut tenter
de changer l’homme.
Sans doute nous sommes barbares et à tout jamais proches des animaux.
Cruels.
Mais il existe un élan du cœur, une forme d’amour entre les hommes
ou simplement de tolérance qui permettraient de mieux vivre… Peut-être.
Ici la notion de mouvement est prépondérante : le naufrage, le changement
des rôles, le rétablissement des identités mais métamorphosées,
puis le retour.
Il y a dans tout cela comme une valse tonique qui reviendrait à son départ
pour repartir tout autrement. Nous nous appuierons donc sur un musicien
au piano qui embarquera cette joyeuse compagnie dans son voyage.
Mais où arriveront-ils ?
mise en scène Christine Berg
scénographie Bérengère Naulot
lumières Elie Romero
musique Gabriel Philippot
costumes Juan Morote
maquillages Nathy Polak
photos JAC
durée 1h05

THÉÂTRE

Marivaux

L’Ile des esclaves

Cie Ici et Maintenant Théâtre

15h

RELÂCHE 12 & 19 JUILLET

avec
Pascal Adam
Mélanie Faye
Laurent Nouzille
Vincent Parrot
Gisèle Torterolo
au piano
Gabriel Philippot

contact
Vincent Marcoup
directeur de production
06 03 40 00 92
vincentmarcoup@hotmail.fr
administration
Anne Delépine
03 26 65 78 91
ici.maintenant.theatre@wanadoo.fr

Coproduction Ici et Maintenant théâtre/La Forgerie - Théâtre du Val de Blaise
à Wassy/La Méridienne - Théâtre de Lunéville La compagnie Ici et Maintenant
théâtre est conventionnée avec le Ministère de la Culture/Direction Régionale
des Affaires Culturelles de Champagne-Ardenne, avec le Conseil Régional
de Champagne-Ardenne et subventionnée par la Ville de Châlons-en-Champagne.

Bureau National des Allogènes

Enfermé dans les «gogues» du ministère, la tripaille en émoi, Rigobert
Rigodon, fonctionnaire au Bureau National des Allogènes, a la conscience
sur les chevilles. Il songe même à se libérer de sa pesanteur humaine.
Tenu de respecter les quotas, notre homme reçoit à longueur d’année
les demandeurs d’asile que le vent lui porte avec son lot de misères,
de guerres, de famines. La plupart du temps, il retourne à l’envoyeur.
Mais à force, la cervelle tricotant sa folie, il finit par être tiraillé entre
devoir et compassion. Tout a commencé le jour où Barthélémy Bongo,
homme dépossédé de tout, est venu lui demander si en tant qu’être
humain, il pouvait rester ici.
Ce texte nous place au cœur d’un des débats les plus grinçants
de notre actualité. Mais, tenant fermement le réel à distance,
l’auteur passe allègrement de la farce débridée au poème épique.
Deux modes, pour deux hommes, deux mondes, et pour mieux faire
entendre dans le «discord» des voix, à quel point ils sont semblables.

mise en scène
Catherine Toussaint
scénographie William Noblet
musique Denis Jarosinski
lumière Daniel Linard		
costumes Hanna Sjödin
durée 1h15

THÉÂTRE

Stanislas Cotton

Bureau National des Allogènes
Cie La Strada

17h

RELÂCHE 12 & 19 JUILLET

avec
François Cancelli
Denis Jarosinski
Joël Lokossou

contact
Cie La Strada
06 81 79 06 42
la-strada2@wanadoo.fr
www.lastrada-cie.com
chargée de diffusion
Catherine Guizard
La Strada & Cies (Paris)
06 60 43 21 13

Coproduction Cie La Strada/Espace Jean Vilar Revin (08).
Avec le soutien de la Région Champagne-Ardenne/ORCCA, la DRAC
Champagne-Ardenne, le Conseil Général de l’Aube, le Conseil Général
des Ardennes, la ville de Troyes, la ville de Revin, la ville de Saint-Andréles-Vergers. La Strada est compagnie associée à la scène conventionnée
La Salamandre de Vitry-le-François, et en résidence à l’Espace Jean Vilar
de Revin.

Glouchenko

Qu’imagineriez-vous si vous vous réveilliez dans un espace obscur
et que d’étranges voix vous orientaient vers la « Claire Lumière » ?
Glouchenko ne sait rien de ce qui lui arrive, il erre dans une sorte
de tunnel. Et quelque part, dans la pénombre, un reporter radio épie
et commente chacun de ses gestes pour en informer d’improbables
auditeurs.
Nous sommes à un endroit inattendu de la forme marionnettique :
la réplication du vivant.
Recréer l’illusion du vivant est la pierre angulaire du travail
du marionnettiste sur laquelle repose parfois tout l’esprit
de la représentation. Dans Glouchenko, nous explorons ce rapport
en répliquant le corps d’un personnage en présence vidéo.
La projection vidéo qui «incarne» le fantôme et étend le champ lexical
de la marionnette. Le fantôme y est perçu comme un matériau résistant
à l’oubli.

mise en scène
David Girondin Moab
collaboration artistique
Angélique Friant
création lumière
Yragaël Gervais
création sonore
Uriel Barthélémi
durée 50’

Théâtre & Vidéo d’après

Bardo or not Bardo de

antoine volodine
Glouchenko
Cie Pseudonymo

19h

RELÂCHE 12 & 19 JUILLET

avec
Benjamin Duval
David Van de Woestyne
comédien vidéo projeté
Fabien Joubert
voix off
Geoffroy Barbier

contact
Cie Pseudonymo
06 64 52 11 63
administration
Noémie Vila
06 61 98 40 54
ciepseudonymo@gmail.com

Bardo or not Bardo est publié
aux Editions du Seuil et Points

Le spectacle est co-produit par la Cie Pseudonymo et le Salmanazar,
scène de création et de diffusion d’Epernay.
La compagnie Pseudonymo est soutenue par la Drac Champagne-Ardenne,
le Conseil Général de la Marne et conventionnée par Le Conseil Régional
de Champagne-Ardenne/ORCCA et la Ville de Reims.
La Compagnie est en résidence au Salmanazar, scène de création
et de diffusion d’Epernay.

Le Salon de Musique… ou le Baroque à la carte

Aujourd’hui comme au XVIIe siècle, la musique naît des passions
et du désir de les faire partager. Forts de ce constat, deux artistes
aux parcours aussi riches qu’atypiques nous invitent à (re)découvrir
l’univers poétique et musical baroque dans l’intimité d’un espace
scénique convivial. Leur jeu, leur générosité et quelques clins d’œil
d’un siècle à l’autre nous dévoilent la singulière modernité de textes,
de chansons et de pièces instrumentales qui exaltent depuis toujours
l’amour, la colère, la mélancolie ou la joie.
Pour nous offrir ces chefs d’œuvre, Faenza a conçu un concert
«à la carte», au sens propre du terme : à l’aide d’un jeu de tarot, nous
sommes conviés à composer un programme que les interprètes
découvriront en même temps que nous. L’Amoureux, le Pendu, la Force,
le Fou… onze arcanes, tirées au hasard sur un total de vingt-deux
nous guideront ainsi à travers le temps et l’espace, de surprise en surprise,
au cours d’une soirée unique.

musiques H. d’Ambruys, G. Bataille,
A. Boesset, B. Castaldi, G. de Coincy,
F. Couperin, J. Dowland, L. Dubuisson,
B. Helstroffer, C. Hurel, G. Kapsberger,
G. de Machaut, T. Merula, C. Milanuzii,
C. Monteverdi, R. de Visée
textes J. Auvray, G. du Bartas,
R. Burton, Hasprois, F. de Malherbe,
M. Régnier, L. de Selve, Solage.

conception Marco Horvat
co-conception Bruno Helstroffer
collaboration artistique
Damien Bigourdan
création lumière Nicolas Roger
régie lumière Fred Boileau,
Marine Molard

durée 1h10

théorbe, guitare baroque, citole

contact
Faenza
Daniella Michel
03 26 40 23 62
06 28 19 09 85
daniella.michel@faenza.fr
www.faenza.fr

interprétation
Bruno Helstroffer
Marco Horvat

chant, théorbe, guitare baroque, vièle
Concert-spectacle

Marco Horvat

Le Salon de Musique… ou le Baroque à la carte
Cie Faenza

20h30

RELÂCHE 12, 15 & 19 JUILLET LE 16 JUILLET, REPRÉSENTATION SURPRISE

Création de résidence sur une commande de l’Espace Louis Jouvet de Rethel,
scène conventionnée pour la danse et le théâtre musical.
Coproduction Isôn, Espace Louis Jouvet de Rethel, Réseau Côté Cour.
Avec le soutien de Ministère de la Culture/DRAC Champagne-Ardenne,
du Conseil régional de Champagne-Ardenne/ORCCA et pour la diffusion
en Avignon de l’association de Coordination Culturelle des Ardennes, Côté Cour.
Faenza bénéficie du soutien de la Fondation Orange.

Installation «MIRAGES»

DÉBATS / RENCONTRES

Anne-Sophie Velly
Maud Gironnay

Caserne des Pompiers

12 juillet - 10h/13h
Quelles voies possibles de construction DU PARCOURS
PROFESSIONNEL DES JEUNES ARTISTES ?

Diplômée de l’Esad de Reims, Anne-Sophie
Velly articule sa démarche autour de la notion
de réminiscence. Composé de souvenirs
et de reconstitution de son propre vécu,
son travail plonge dans une certaine vision
de l’enfance qui semble anodine et commune
à tous.

C’est avec l’association rémoise Le Jardinet (composée de photographes,
graveurs, musiciens et plasticiens) qu’elles réveillent une «Maison vide»,
située dans un village de la vallée de l’Ardre.
Cette résidence qui appartenait aux arrières grands-parents d’Anne-Sophie Velly
devient alors en 2008 un espace de création et de rencontres d’artistes dédié
à l’art contemporain.
À la Caserne des Pompiers elles transforment le hall d’accueil en une piste
d’atterrissage-décollage improvisée… avec une multitude d’avions en papier.
Cette forme la plus commune d’aérogami aborde en effet une subtile philosophie
de la création : une idée puissante conjuguée avec une matière légère. Un art
des mathématiques où le pliage soumet le mouvement, l’air et l’apesanteur,
mais dont la poésie élémentaire n’échappe à aucun d’entre nous…
tant que nous avons une feuille de papier et une sérieuse envie de décoller.

© DR

Maud Gironnay, diplômée de l’Ecole
Estienne à Paris, est artiste graveur.
Elle s’intéresse à la notion du livre d’artiste :
objet précieux à saisir, explorer, réinventer.
La gravure n’est pas ici un simple médium,
mais plutôt un rituel d’alchimies où la matière
se retire, s’abrase et s’oxyde pour laisser
apparaître une empreinte familière puis
enfin, l’image.

Insertion professionnelle et reconnaissance par ses pairs sont dans le spectacle
vivant intiment liées. L’insertion des jeunes artistes passe par une série
de réassurances données par les artistes ou professionnels en place
et les accompagnements proposés par la puissance publique.
On observe récemment un intérêt croissant des directeurs à la tête
des institutions pour les questions de transmission et de relève artistique.
Où se situe aujourd’hui l’urgence d’accompagner de jeunes équipes ?
Quels chemins emprunter pour un jeune artiste ? Quels nouveaux outils
conforter ou inventer ?
intervenants
Jean-Paul Bachy, président de la Région Champagne-Ardenne
Didier Abadie, directeur de l’ERAC/Cannes
Jean-François Marguerin, directeur du CNAC/Châlons-en-Champagne
Dominique Lecoyer, directrice pédagogique du TNS/Strasbourg (sous réserve)
Agnès Troly, responsable programmation du Théâtre National de l’Odéon/Paris
Ludovic Lagarde, directeur du CDN de Reims
Matthieu Roy, directeur de la Compagnie du Veilleur
animation
Maïa Bouteillet, journaliste et critique
19 juillet - 11h/13h

A l’occasion de la présence de La Comédie de Reims au Festival d’Avignon 2010
Rencontre avec
Olivier Cadiot écrivain associé au Festival d’Avignon,
Ludovic Lagarde metteur en scène et directeur de La Comédie de Reims,
Rodolphe Burger musicien associé au Centre dramatique de Reims.

Entrée libre sous réserve des places disponibles.

Champagne
Ardenne
en
Avignon

La Comédie de Reims dans le Festival
La Comédie de Reims s’installe en Avignon : comédiens, artistes et techniciens,
ils seront près de cinquante pendant toute la durée du Festival qui met
à l’honneur l’écrivain associé à la Comédie, Olivier Cadiot, avec deux
de ses créations mises en scène par Ludovic Lagarde. Une présence enrichie
de nombreuses lectures, concerts et débats et de la participation de Ludovic
Lagarde et de son équipe à la journée spéciale organisée par Arte le 17 juillet
en direct d’Avignon. Sans oublier la production réalisée avec le collectif de jeunes
acteurs de l’Atelier de la Comédie, Le Bouc de Rainer Werner Fassbinder,
dans une mise en scène de Guillaume Vincent, à la Caserne des Pompiers.
Deux créations
Un Nid pour quoi faire
Ou comment une cour royale en exil à la montagne fait appel à un conseiller
en communication pour redorer son blason.
texte Olivier Cadiot
mise en scène Ludovic Lagarde

fiction sonore autour de Gertrude Stein
lecture en public dirigée par Ludovic Lagarde
avec les Comédiens du collectif artistique de La Comédie de Reims

France Culture / Musée Calvet / le 12 juillet à 20h

ÉCRITS ROCK
par Pierre Baux, comédien membre du collectif artistique de La Comédie
et le violoncelliste Vincent Courtois

Salle Benoît XII / les 16 et 17 juillet à 23h, dans le cadre de la 25e heure

Des concerts de Rodolphe Burger, artiste associé
Bal du 14 juillet
Le Cantique des cantiques
traduction Olivier Cadiot et Michel Berder
musique Rodolphe Burger
avec Valérie Dashwood et Laurent Poitrenaux du collectif artistique de La Comédie

Temple Saint-Martial / le 16 juillet à 12h et 21h

Concert dessiné
avec Dupuy-Berberian & Philippe Dupuis

Cour d’honneur du Palais des Papes / le 24 juillet à 23h
Cinépoèmes live
avec Pierre Alferi

École d’Art / les 19 et 20 juillet à 23h

www.festival-avignon.com

Gymnase Gérard Philipe / les 8, 9, 10, 11et 13 juillet à 22h ; du 14 au 18 juillet à 17h

Un Mage en été
Monologue interprété par Laurent Poitrenaux, où un Robinson perdu dans son île intérieure
devient un mage aux pouvoirs hypertextuels.
texte Olivier Cadiot
mise en scène Ludovic Lagarde

Opéra-théâtre / du 20 au 27 juillet à 18h (relâche le 25)

Des lectures-performances
L’affaire Robinson
de et par Olivier Cadiot

Ludovic Lagarde

© Marhte Lemelle

Rodolphe Burger

© Denis Darzaq

Olivier Cadiot

© Jean-Luc Guerin

Cour d’honneur du Palais des Papes / le 10 juillet à 22h

Champagne
Ardenne
en
Avignon

La Pellicule ensorcelée
et sa Caravane au Festival Contre-Courant

9 - 17 JUILLET
Ile de la Barthelasse
tous les jours projections en continu de 18h à 21h30

Initiative de La Pellicule Ensorcelée, association qui œuvre pour le cinéma
d’Art et Essai en proposant des actions en direction de tous les publics
(projections de cinéma, courts métrages, ateliers de réalisation…),
La Caravane ensorcelée parcourt les routes de Champagne-Ardenne
et d’ailleurs, à la rencontre des spectateurs. Petite salle de cinéma
ambulante, elle s’installe dans les cours d’écoles, les villages, les granges
ou au pied des immeubles.
Confortablement installés pour dix à vingt minutes dans cet insolite cocon
rouge et blanc, une quinzaine de spectateurs peut puiser dans un catalogue
de près de 100 films, images nouvelles ou classiques intemporels, dans tous
les genres du cinéma, documentaire, animation, clip, expérimental et fiction.

11 JUILLET
à proximité de La Caserne des Pompiers
de 11h à 16h

Dans le cadre de la 9ème édition du festival «Contre-courant» organisé
par la CCAS d’Avignon, la Caravane ensorcelée s’installe dans la Cité
des Papes, sur l’Ile de la Barthelasse pour offrir à chacun de vivre
un moment original de cinéma.
Une occasion de découvrir chaque soir des films courts de France
et d’ailleurs, dont certains tournés en Champagne-Ardenne
avec le soutien du Conseil régional, et de participer à un atelier
d’initiation au film d’animation.

www.lapelliculeensorcelee.org
www.ccas-contre-courant.org

LYCÉENS et apprentis EN AVIGNON
Dans le prolongement du dispositif de «Programmation culturelle d’établissement»
initié en 2009 par le Conseil régional de Champagne-Ardenne, et qui a recueilli
sur l’année scolaire 2009/2010 la participation de 35 établissements, la Région
a souhaité offrir aux lycéens et apprentis de son territoire l’opportunité
de découvrir la 64e édition du Festival d’Avignon en adhérant à l’opération
«Lycéens et Apprentis en Avignon».
Après un appel à candidature lancé avec le Rectorat de l’Académie de Reims
auprès des classes de seconde et première «option théâtre», - ou ayant mené
des actions de sensibilisation à cet art -, de l’ensemble des lycées d’enseignement
général ou technologique et professionnels de Champagne-Ardenne,
six établissements ont été retenus.
Ainsi, 72 élèves et leurs professeurs en provenance du lycée Diderot
et du lycée professionnel Les Franchises de Langres, du lycée Saint-Exupéry
de Saint-Dizier, du lycée Chrestien de Troyes, du lycée La Fontaine du Vé
de Sézanne et du lycée Jean-Jaurès de Reims découvriront, du 8 au 12 juillet,
ce haut-lieu consacré au spectacle vivant et à la création.

...................................................
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