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Elles découvrent le monde
de l’opéra par le biais de l’écriture
À la Maison de quartier Épinettes, un groupe de femmes s’intéresse à l’enfance,

un thème abordé dans deux prochains spectacles programmés à l’Opéra de Reims.

p
our faire découvrir l’art lyrique
au plus grand nombre, l’équipe
de l’Opéra de Reims anime ré

gulièrement des ateliers dans les

• Maisons de quartier. Aux Epinettes,
• six séances sont par exemple propo

sées, depuis le 24 janvier, à un
groupe de douze femmes. « Le projet

• s’articule autour de deux opéras —

“Madama Butterjly” de Puccini ‘et
“Marta” de Wolfgang Mitterer — qui
abordent le thème de l’enfance: Les
participantes, qui assisteront aux re
présentations à l’Opéra de Reims, sont
invitées à écrire un texte sur la ques
tion de l’enfance, à partir d’un objet
personnel qu’elles ont choisi Leurs
écrits seront ensuite exposés», ex
plique Caroline Mora-Casmarec, la
responsable du projet.

« Mettre des mots... »
L’auteur rémois Simôn Sanahujas

aide celles qui en ont besoin à
« mettre des mots sur les émotions »

tandis que le photographe Jean
Christophe Hanché prend des clichés
des objets sélectionnés. Pendant les
séances, Caroline Mora-Casmarec
fait aussi écouter des extraits d’opé
ras pour sensibiliser le groupe à la
musique et inviter chacun à parler de
ce qu’il ressent.

Malika participe à l’atelier de
l’Opéra de Reims pour la 2’ année

consécutive. « L’an dernier, je n’avais
pas trop aimé le spectacle qu’on était
allé voir. Cette année, j’espère que
Madama Butterfiy” et Marta” me
plairont davantage», indique-t-elle.

Pour l’exercice d’écriture, la Rémoise
a choisi de rédiger un texte à partir
de deux tasses à café. « Ces tasses sont
toutes simples et ne sont même pas
belles. Mais elles ont pour moi une

« J’ai pleuré quand
j’ai écrit mais cela m’a
donné l’impression de
me rapprocher d’elle... »
Malika

Myriam, elle, a choisi un jeton de ca
sino, en souvenir d’un voyage en
compagnie de son père, à Enghien
les-Bains, quand elle avait 18 ans. «À
la mort de mon père,j’ai retrouvé ceje
ton. Je l’ai depuis toujours avec moi
C’est une sorte de porte-bonheur»,
confie cette mère de famille.

Quant à Maria, elle a travaillé à par
tir d’une photographie de son père.
« La dernière fois que je l’ai vu, j’avais
6 ans. Comme ma mère m’avait aban
donnée, c’est ma grand-mère qui m’a
élevée. Elle était dure mais cela m’a
donné de laforce », raconte cette Mar
tiniquaise qui ne vit à Reims que de-
puis un an. «Je suis venue rejoindre en
métropole mes deux enfants dont ma
fille de 32 ans, installée à Reims. Ici, je
me sens bien », poursuit-elle, dans un
large sourire. Avant la représentation
de Marta, le 19avril, le groupe dînera
à l’Opéra. Il espère croiser les artistes
et pouvoir échanger avec eux.

VALÉRIE COUL!T

RENÔE
Le Rendez-vous du cinéma

indépendant, organisé par le Comité
de lumelage Reims-Arlington, aura lieu
du 9 au 15 mars, au cinéma Opéra. Les
films seront projetés deux fois par
jour: à 14 heures et â 20 h 30 (et non
pas à 20 heures comme indiqué par
erreur dans notre édition de mercredi
2 mars). Programme complet sur
www.cinemasreims.com

b Comédie présentera, les 9, 10
et 11 mars, « Bettencourt Boulevard ou
une histoire de France », une pièce de
théâtre qui évoque la fameuse affaire
de la milliardaire et héritière de
L’Oréal. Le spectacle a été créé d’après
le texte de Michel Vinaver.

Concert vendredi 11 mars, à
20 heures, au Théâtre du Chemin Vert,
du duo composé de la chanteuse

• albanaise Elina liuni et du pianiste
suisse Colin Vallon. La soirée s’inscrit
dans le programme « Jazz S Voix du

• monde » proposé par l’Opéra de Reims
et iazzus Productions. Plein tarif:
10 euros. Réservations au
032650 03 92.

« Faire du théâtre, c’est apprendre à
construire une aven tvre avec
d’autres. » Pascal Riou, écrivain et
poète français, directeur adjoint de
la revue littéraire Conférence, a fait
mercredi soir le déplacement de
puis Avignon pour lancer le festival
Reims Monte en Scène, Il était invité
par Pierre Hugo Taddéï, maître de
cérémonie de cette 29’ édition qui
se déroule jusqu’à ce soir.

Les jeunes comédiens qui parti
cipent au festival viennent de Cen
trale Lille (école d’ingénieurs), de
l’Essec et de Neoma (écoles de com
merce). C’est d’ailleurs l’association
étudiante de Neoma, composée
d’une vingtaine de membres, qui
permet depuis plus d’un quart de
siècle à des troupes d’étudiants ve
nues de la France entière, de se pro
duire sur des scènes importantes.

Mercredi soir, à La Comédie de

Reims, c’est la troupe d’improvisa
tion qui a ouvert le bal pendant une
heure. Divisés en deux équipes, les
dix comédiens amateurs ont dû s’af

fronter lors de « matchs d’improvisa
tion ». Le principe est simple: Pierre
Hugo Taddéï impose un thème au
hasard: « Manucure mexicaine »,

«Réunion au club des amis des
mouches », « Voleur et fier de l’être »,

et quelques autres tout aussi lou
foques. Chaque équipe a alors une
quarantaine de secondes pour se
concerter et improviser sur le sujet
pendant dix minutes.

Les équipes jouent l’une après
l’autre, parfois ensemble, et sontju
gées à la fin de leur prestation par
les applaudissements du public.
Pour cette fois, ce sera un match nul.
Bien que ces étudiants aient pour la
plupart débuté le théâtre en sep
tembre dernier, les spectateurs,
comme Luc André, président de
Reims Conseil Junior, ont été
conquis: « C’était vraiment sympa,
c’est un bon début pour le festival. »

Ce soir, à 20h30, place à la troupe
de Neoma et à la pièce Les dix petits
nègres.

VICTORIEN WILLAUME
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Le groupe s’est réuni hier matin pour poursuivre le travail d’écriture et écouter des extraits d’opéras. Valérie Coulet

grande valeur. Elles appartenaient à
ma mère, décédée ily a deux ans et de
mi J’ai pleuré quand j’ai écrit mon
texte mais cela m’a, aussi, donné l’im
pression de me rapprocher d’elle... »

r THÉÂTRE

29e édition de Reims Monte en Scène

Mercredi, dix étudiants de récole Neoma ont pu montrer leurs talents d’improvisation.


