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CRÉATION

les spectacles, les spectacles, les spectacles, les spectacles,     
les expos, les expos, les expos, les expos,     
les portraits…les portraits…les portraits…les portraits…    
 

 

 

 

mardi 12 janvier 2016mardi 12 janvier 2016mardi 12 janvier 2016mardi 12 janvier 2016    à 18h30à 18h30à 18h30à 18h30    

vernissage de l’expositionvernissage de l’expositionvernissage de l’expositionvernissage de l’exposition    : : : : Les enfants pâlesLes enfants pâlesLes enfants pâlesLes enfants pâles 

dans le cadre de la création Il faudra bien un jour que le ciel s’éclaircisse (1er mars) 

de Philippe Dupuy et Loo Hui Phang 

exposition du 12 janvier au 2 mars 2016 

 

 

 

mardi 12 et mercredi 13 janvier 2016 à 20h30mardi 12 et mercredi 13 janvier 2016 à 20h30mardi 12 et mercredi 13 janvier 2016 à 20h30mardi 12 et mercredi 13 janvier 2016 à 20h30     

épétition publique mardi 5 janvier à 19h30 

Maladie de la jeunesseMaladie de la jeunesseMaladie de la jeunesseMaladie de la jeunesse | théâtre pour les ados aussi    
RÊVE QUI PEUTRÊVE QUI PEUTRÊVE QUI PEUTRÊVE QUI PEUT    !!!!    

    

texte de Ferdinand Bruckner │ traduction Henri Christophe, Alexandre Plank ©Éditions théâtrales │ mise en 
scène Philippe Baronnet │ avec Clémentine Allain, Thomas Fitterer, Clovis Fouin, Louise Grinberg, Félix 
Kysyl, Aure Rodenbour, Marion Trémontels │ création 2016 Les Échappés vifs (Vire), compagnie associée 
au Préau │ production Les Échappés vifs (Vire) │ coproduction Le Préau, CDR de Basse-Normandie – 
Vire/Le CDN de Haute-Normandie 
 

Une pension d’étudiants dans l’entreUne pension d’étudiants dans l’entreUne pension d’étudiants dans l’entreUne pension d’étudiants dans l’entre----deuxdeuxdeuxdeux----guerres. guerres. guerres. guerres. 
Quatre jeunes femmes et trois hommes, un peu plQuatre jeunes femmes et trois hommes, un peu plQuatre jeunes femmes et trois hommes, un peu plQuatre jeunes femmes et trois hommes, un peu plus us us us 
âgés. La plupart termine leurs études de médecine. âgés. La plupart termine leurs études de médecine. âgés. La plupart termine leurs études de médecine. âgés. La plupart termine leurs études de médecine. 
Pour se sentir un peu vivre dans une époque Pour se sentir un peu vivre dans une époque Pour se sentir un peu vivre dans une époque Pour se sentir un peu vivre dans une époque 
moribonde et un pays en crise, on se persuade moribonde et un pays en crise, on se persuade moribonde et un pays en crise, on se persuade moribonde et un pays en crise, on se persuade 
d’aimer, on courtise, on manipule, on fait des d’aimer, on courtise, on manipule, on fait des d’aimer, on courtise, on manipule, on fait des d’aimer, on courtise, on manipule, on fait des 
expériences…expériences…expériences…expériences…    
    

Ballottée dans le grand vide moral, économique et Ballottée dans le grand vide moral, économique et Ballottée dans le grand vide moral, économique et Ballottée dans le grand vide moral, économique et 
sssspirituel, la jeunesse dépeinte par Ferdinand Bruckner, pirituel, la jeunesse dépeinte par Ferdinand Bruckner, pirituel, la jeunesse dépeinte par Ferdinand Bruckner, pirituel, la jeunesse dépeinte par Ferdinand Bruckner, 
alors à peine plus âgé que ses personnages, semble alors à peine plus âgé que ses personnages, semble alors à peine plus âgé que ses personnages, semble alors à peine plus âgé que ses personnages, semble 
contaminée par la maladie qui ronge le pays tout contaminée par la maladie qui ronge le pays tout contaminée par la maladie qui ronge le pays tout contaminée par la maladie qui ronge le pays tout 
entier. Restent deux choix possibles pour trouver sa entier. Restent deux choix possibles pour trouver sa entier. Restent deux choix possibles pour trouver sa entier. Restent deux choix possibles pour trouver sa 
place dans ce monde en ruine : “s’embourgeoiser place dans ce monde en ruine : “s’embourgeoiser place dans ce monde en ruine : “s’embourgeoiser place dans ce monde en ruine : “s’embourgeoiser ou ou ou ou 
se tuer” selon Bruckner. se tuer” selon Bruckner. se tuer” selon Bruckner. se tuer” selon Bruckner.     
Entre compromission et abandon des idéaux, la Entre compromission et abandon des idéaux, la Entre compromission et abandon des idéaux, la Entre compromission et abandon des idéaux, la 
jeunesse se débat. Un siècle plus tard, ce jeunesse se débat. Un siècle plus tard, ce jeunesse se débat. Un siècle plus tard, ce jeunesse se débat. Un siècle plus tard, ce 
questionnement et cette tentative pour en découdre questionnement et cette tentative pour en découdre questionnement et cette tentative pour en découdre questionnement et cette tentative pour en découdre 
continuent de nous interpeler et de parler de notre continuent de nous interpeler et de parler de notre continuent de nous interpeler et de parler de notre continuent de nous interpeler et de parler de notre 
époque, de notre jeunesse époque, de notre jeunesse époque, de notre jeunesse époque, de notre jeunesse ––––    et sanset sanset sanset sans    nul doute nul doute nul doute nul doute ––––    des des des des 
générations futures.générations futures.générations futures.générations futures.    

 

 



 
ACCUEIL 

 
ACCUEIL 

vendredi 22 janvier 2016 à 20h30vendredi 22 janvier 2016 à 20h30vendredi 22 janvier 2016 à 20h30vendredi 22 janvier 2016 à 20h30 

Le rêve d’AnnaLe rêve d’AnnaLe rêve d’AnnaLe rêve d’Anna | théâtre / marionnettes dès 8 ans    
QUAND LE RÊVE AIDE QUAND LE RÊVE AIDE QUAND LE RÊVE AIDE QUAND LE RÊVE AIDE ÀÀÀÀ    VIVREVIVREVIVREVIVRE    

 

texte de │Eddy Pallaro  mise en scène │Bérangère Vantusso  avec Anne Dupagne, Guillaume Gilliet, 
Christophe Hanon, Junie Monnier, Philippe Rodriguez- │Jorda  création 2014 compagnie trois-six-trente 
(54- │Cosnes et Romain)  coproduction Théâtre de Sartrouville et des Yvelines, CDN / Théâtre national de Toulouse Midi-
Pyrénées CDN / Théâtre Am Stram Gram-Genève / Scènes Vosges / Compagnie trois-six-trente (conventionnée par la Drac Lorraine 
et soutenue par le Conseil régional Lorraine) | avec l’aide à la production d’ARCADI Île-de-France, de l’Adami, de la SPEDIDAM 
avec la participation de la Région Île-de-France 
 

Anna vit seule avec son père. La nuit, elle rêve d’un cheval avec qui elle parle et qui Anna vit seule avec son père. La nuit, elle rêve d’un cheval avec qui elle parle et qui Anna vit seule avec son père. La nuit, elle rêve d’un cheval avec qui elle parle et qui Anna vit seule avec son père. La nuit, elle rêve d’un cheval avec qui elle parle et qui 
la réconforte. Anna ne démêle pas toujours bien le rêve de la réalité.la réconforte. Anna ne démêle pas toujours bien le rêve de la réalité.la réconforte. Anna ne démêle pas toujours bien le rêve de la réalité.la réconforte. Anna ne démêle pas toujours bien le rêve de la réalité.    Son père Son père Son père Son père 
l’accompagne dans ses méandres autant qu’il peut. Il est luil’accompagne dans ses méandres autant qu’il peut. Il est luil’accompagne dans ses méandres autant qu’il peut. Il est luil’accompagne dans ses méandres autant qu’il peut. Il est lui----même préoccupé par même préoccupé par même préoccupé par même préoccupé par 
ses entretiens d’embauche. Pour l’aider, Anna va prendre le taureau par les cornes ses entretiens d’embauche. Pour l’aider, Anna va prendre le taureau par les cornes ses entretiens d’embauche. Pour l’aider, Anna va prendre le taureau par les cornes ses entretiens d’embauche. Pour l’aider, Anna va prendre le taureau par les cornes 
avec l’aide du cheval.avec l’aide du cheval.avec l’aide du cheval.avec l’aide du cheval.    
Entre le cauchemar éveillé du père et le rêve d’Anna, la pièEntre le cauchemar éveillé du père et le rêve d’Anna, la pièEntre le cauchemar éveillé du père et le rêve d’Anna, la pièEntre le cauchemar éveillé du père et le rêve d’Anna, la pièce d’Eddy Pallaro nous ce d’Eddy Pallaro nous ce d’Eddy Pallaro nous ce d’Eddy Pallaro nous 
invite à réfléchir. Au fond, où est le vrai ? La réalité du père qui rencontre le rêve de invite à réfléchir. Au fond, où est le vrai ? La réalité du père qui rencontre le rêve de invite à réfléchir. Au fond, où est le vrai ? La réalité du père qui rencontre le rêve de invite à réfléchir. Au fond, où est le vrai ? La réalité du père qui rencontre le rêve de 
l’enfant ou l’imagination d’Anna qui bouscule le quotidien du père ? l’enfant ou l’imagination d’Anna qui bouscule le quotidien du père ? l’enfant ou l’imagination d’Anna qui bouscule le quotidien du père ? l’enfant ou l’imagination d’Anna qui bouscule le quotidien du père ?     
    

Avec ses marionnettes hyperréalistes, Bérangère Vantusso nous fait bascuAvec ses marionnettes hyperréalistes, Bérangère Vantusso nous fait bascuAvec ses marionnettes hyperréalistes, Bérangère Vantusso nous fait bascuAvec ses marionnettes hyperréalistes, Bérangère Vantusso nous fait basculer avec ler avec ler avec ler avec 
bonheur du rêve à la réalité sans plus pouvoir définir vraiment où nous sommes. bonheur du rêve à la réalité sans plus pouvoir définir vraiment où nous sommes. bonheur du rêve à la réalité sans plus pouvoir définir vraiment où nous sommes. bonheur du rêve à la réalité sans plus pouvoir définir vraiment où nous sommes.     
    

Une fable sociale et enfantine pour mieux comprendre «Une fable sociale et enfantine pour mieux comprendre «Une fable sociale et enfantine pour mieux comprendre «Une fable sociale et enfantine pour mieux comprendre « le mondele mondele mondele monde » de l’autre et » de l’autre et » de l’autre et » de l’autre et 
l’accepter.l’accepter.l’accepter.l’accepter.    
 

 

 

jjjjeudi 28eudi 28eudi 28eudi 28    janvier 2016 à 20h30janvier 2016 à 20h30janvier 2016 à 20h30janvier 2016 à 20h30 

Notre peur de n’êtreNotre peur de n’êtreNotre peur de n’êtreNotre peur de n’être | théâtre pour les ados aussi    
RÊVE DE RENCONTRESRÊVE DE RENCONTRESRÊVE DE RENCONTRESRÊVE DE RENCONTRES    

 

texte & mise en scène Fabrice Murgia │ recherches dramaturgiques Vincent Hennebicq │ conseiller 
artistique Jacques Delcuvellerie en collaboration avec Michel Serres autour de son essai Petite Poucette 
©Éditions Le Pommier │ assistant Vladimir Steyaert │ avec Clara Bonnet, Nicolas Buysse, Anthony Foladore, 
Cécile Maidon, Magali Pinglaut, Ariane Rousseau │ création 2014 Cie Artara (Bruxelles) / Théâtre National-
Bruxelles │ coproduction L’Aire Libre, St-Jacques de-la-Lande / La Comédie de Caen-CDN de Normandie / La Comédie de Saint-
Etienne, CDN / La Comédie de Valence, CDN Drôme Ardèche / Le Groupov / La Maison de la Culture de Tournai, NEXT Festival / Le 
manège.mons et la Fondation Mons 2015 - Capitale européenne de la Culture / Le Théâtre de Grasse / Le Théâtre de Liège / Le 
Theatre de Namur / Le Théâtre des Bergeries, Noisy-le-Sec / Théâtre Dijon-Bourgogne, CDN / Le Carré Sainte-Maxime | avec le 
soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles, de Wallonie-Bruxelles International, du Centre Wallonie Bruxelles / Paris, du DIESE# 
Rhône Alpes, d’Eubelius, de Riva Audio (www.rivaaudio.be), de Sabam for culture, de Franco Dragone Entertainment Group 
 
EnfermEnfermEnfermEnferméééé    chez lui, lchez lui, lchez lui, lchez lui, l’’’’““““hikikomorihikikomorihikikomorihikikomori””””    s’s’s’s’isole de tout isole de tout isole de tout isole de tout contact avec lcontact avec lcontact avec lcontact avec la socia socia socia sociééééttttéééé    durant des durant des durant des durant des 
mois mois mois mois voire voire voire voire des anndes anndes anndes annéééées, pres, pres, pres, prééééfffféééérantrantrantrant    le repli sur soi et la lumile repli sur soi et la lumile repli sur soi et la lumile repli sur soi et la lumièèèère re re re de lde lde lde l’’’’éééécrancrancrancran. Une . Une . Une . Une 
extraction comme remextraction comme remextraction comme remextraction comme remèèèède de de de àààà    llll’’’’alialialialiéééénation ? nation ? nation ? nation ?     
CCCCette pathologie de notre temps, ette pathologie de notre temps, ette pathologie de notre temps, ette pathologie de notre temps, identifiidentifiidentifiidentifiéééée chez les jeunes gens au e chez les jeunes gens au e chez les jeunes gens au e chez les jeunes gens au Japon mais Japon mais Japon mais Japon mais 
aussi enaussi enaussi enaussi en    Occident, touche intimement le Occident, touche intimement le Occident, touche intimement le Occident, touche intimement le trentenaire trentenaire trentenaire trentenaire belge Fabelge Fabelge Fabelge Fabrice Murgia. Luibrice Murgia. Luibrice Murgia. Luibrice Murgia. Lui----
mmmmêêêême, me, me, me, obsobsobsobsééééddddéééé    par la spar la spar la spar la solitude et les nouveaux molitude et les nouveaux molitude et les nouveaux molitude et les nouveaux méééédias, dias, dias, dias, fantasme lafantasme lafantasme lafantasme la    confrontation au confrontation au confrontation au confrontation au 
dehors de cet dehors de cet dehors de cet dehors de cet exilexilexilexiléééé    volontaire.volontaire.volontaire.volontaire.    
Et si lEt si lEt si lEt si l’’’’““““hikikomori hikikomori hikikomori hikikomori ””””descendait dans ldescendait dans ldescendait dans ldescendait dans la ruea ruea ruea rue…………    
    

Cette utopie dCette utopie dCette utopie dCette utopie d’’’’une rune rune rune rééééinvention puisinvention puisinvention puisinvention puiséééée dans lae dans lae dans lae dans la    penspenspenspenséééée pae pae pae passionnante du philosophssionnante du philosophssionnante du philosophssionnante du philosophe e e e 
Michel Michel Michel Michel Serres dope le thSerres dope le thSerres dope le thSerres dope le théâéâéâéâtre de Fabrice Murgia dtre de Fabrice Murgia dtre de Fabrice Murgia dtre de Fabrice Murgia d’’’’un un un un espoir inespoir inespoir inespoir inéééédit. dit. dit. dit. Son théâtre Son théâtre Son théâtre Son théâtre 
sensoriel et engagé sensoriel et engagé sensoriel et engagé sensoriel et engagé capte le rcapte le rcapte le rcapte le rééééel pour oser del pour oser del pour oser del pour oser dééééranger. Porranger. Porranger. Porranger. Portant les tant les tant les tant les questionnements questionnements questionnements questionnements 
dddd’’’’une génération, il appelle àune génération, il appelle àune génération, il appelle àune génération, il appelle à    la force dla force dla force dla force d’’’’une jeunesse et une jeunesse et une jeunesse et une jeunesse et àààà    la fougue dla fougue dla fougue dla fougue d’’’’uneuneuneune    contrecontrecontrecontre----
culture.culture.culture.culture.    
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mmmmardi 2 févrierardi 2 févrierardi 2 févrierardi 2 février    2016 à 20h302016 à 20h302016 à 20h302016 à 20h30 

Intrigue et amourIntrigue et amourIntrigue et amourIntrigue et amour | théâtre pour les ados aussi    
LE RÊVE D’UN RLE RÊVE D’UN RLE RÊVE D’UN RLE RÊVE D’UN RÉÉÉÉVOLTVOLTVOLTVOLTÉÉÉÉ    

 

texte de │Friedrich Schiller  mise en scène │Yves Beaunesne  texte français Marion Bernède, Yves 
Beaunesne © l'arche éditeur │ avec Hélène Chevallier, Thomas Condemine, Olivier Constant, Frédéric Cuif, 
Jean-Claude Drouot, Philippe Fretun, Sophia Leboutte, Anne Le Guernec, Jeanne Lepers, Gaël Soudron 
création 2016 La Comédie Poitou- │Charentes, CDN  avec le soutien de la Drac Poitou-Charentes, la Région Poitou-
Charentes et la ville de Poitiers | coproduction Le Théâtre du Peuple de Bussang / Le Théâtre de Liège / la Comédie de l’Est, CDN 
d’Alsace / Le Préau, CDR de Basse-Normandie ─ Vire / Théâtre national de Toulouse Midi-Pyrénées, CDN / Le TNP-Villeurbanne, 
CDN / Le Théâtre 71, Scène nationale de Malakoff | avec la participation artistique du JTN 

 

Fille dFille dFille dFille d’’’’un modeste maun modeste maun modeste maun modeste maîîîître de musique tre de musique tre de musique tre de musique à à à à la cour dla cour dla cour dla cour d’’’’un grand un grand un grand un grand 
duc, Louise Miller est duc, Louise Miller est duc, Louise Miller est duc, Louise Miller est amoureuse damoureuse damoureuse damoureuse d‘‘‘‘un jeune homme bien un jeune homme bien un jeune homme bien un jeune homme bien 
auauauau----dessus dessus dessus dessus de sa condition,de sa condition,de sa condition,de sa condition,    Ferdinand, fils unique dFerdinand, fils unique dFerdinand, fils unique dFerdinand, fils unique du très u très u très u très 
puissant et puissant et puissant et puissant et corrompu le Comte Président von corrompu le Comte Président von corrompu le Comte Président von corrompu le Comte Président von Walter.Walter.Walter.Walter.    
Cette idylle inquiCette idylle inquiCette idylle inquiCette idylle inquièèèète les deux familles et touteste les deux familles et touteste les deux familles et touteste les deux familles et toutes    deux deux deux deux 
ssss’’’’emploient à les en détourner. emploient à les en détourner. emploient à les en détourner. emploient à les en détourner.     
    

Jeune et rJeune et rJeune et rJeune et réééévoltvoltvoltvoltéééé,,,,    Friedrich Schiller trouve dans Friedrich Schiller trouve dans Friedrich Schiller trouve dans Friedrich Schiller trouve dans llll’’’’éééécriture le criture le criture le criture le 
moyen de se libmoyen de se libmoyen de se libmoyen de se libéééérer drer drer drer d’’’’un monde un monde un monde un monde qui lqui lqui lqui l’’’’oppresseoppresseoppresseoppresse. . . . Intrigue et Intrigue et Intrigue et Intrigue et 
amouramouramouramour, , , , éééécrit en 1784, crit en 1784, crit en 1784, crit en 1784, est le cri dest le cri dest le cri dest le cri d’’’’uneuneuneune    jeunesse tourmentjeunesse tourmentjeunesse tourmentjeunesse tourmentéééée e e e 
et le coup et le coup et le coup et le coup dddd’’’’envoi denvoi denvoi denvoi d’’’’une rune rune rune réééévolte.volte.volte.volte.    
LLLL’’’’auteur est considauteur est considauteur est considauteur est considéééérrrréééé    depuis toujours endepuis toujours endepuis toujours endepuis toujours en    Allemagne Allemagne Allemagne Allemagne 
comme le portecomme le portecomme le portecomme le porte----parole des parole des parole des parole des ““““jeunesjeunesjeunesjeunes    gens en colgens en colgens en colgens en colèèèèrererere””””....    Sa Sa Sa Sa 
pipipipièèèèce estce estce estce est    une charge explicite contre la une charge explicite contre la une charge explicite contre la une charge explicite contre la cocococorruption politiqrruption politiqrruption politiqrruption politique ue ue ue 

et sentimentale tout autant et sentimentale tout autant et sentimentale tout autant et sentimentale tout autant ququququ’’’’un cri plein de vie appelant 1789 mais aussiun cri plein de vie appelant 1789 mais aussiun cri plein de vie appelant 1789 mais aussiun cri plein de vie appelant 1789 mais aussi    mai 68 mai 68 mai 68 mai 68 
ou lou lou lou l’’’’annannannannéééée 69e 69e 69e 69…………    
 

 

 

samedi 6 févriersamedi 6 févriersamedi 6 févriersamedi 6 février    2016 à 20h302016 à 20h302016 à 20h302016 à 20h30 

Jeunes TalentsJeunes TalentsJeunes TalentsJeunes Talents | musique    
RÊVE MUSICALRÊVE MUSICALRÊVE MUSICALRÊVE MUSICAL    

 

avec Pierre Dumoussaud (chef d’orchestre), Simona Andreea Eftinoiu (flûte), Jean-Paul Gasparian (piano), 
Shuichi Okada (violon) et les musiciens de l’Orchestre Régional de Normandie │ par l’Orchestre Régional 
de Normandie │ concert à l’initiative du Conservatoire Musique et Danse de Vire 
 

LaurLaurLaurLaurééééats des concours internatioats des concours internatioats des concours internatioats des concours internationauxnauxnauxnaux....    
La saison derniLa saison derniLa saison derniLa saison dernièèèère, pour la premire, pour la premire, pour la premire, pour la première fois, un ère fois, un ère fois, un ère fois, un concours rconcours rconcours rconcours réééégional de musique classique gional de musique classique gional de musique classique gional de musique classique 
rrrréunit éunit éunit éunit vingtvingtvingtvingt----huit huit huit huit musiciens et chanteurs lyriques musiciens et chanteurs lyriques musiciens et chanteurs lyriques musiciens et chanteurs lyriques au Conservatau Conservatau Conservatau Conservatoire de Vire. Venus de oire de Vire. Venus de oire de Vire. Venus de oire de Vire. Venus de 
toute la toute la toute la toute la Normandie, ils ont jouNormandie, ils ont jouNormandie, ils ont jouNormandie, ils ont jouéééé    et chantet chantet chantet chanté devant un é devant un é devant un é devant un jury djury djury djury d’’’’experts régionaux. Lexperts régionaux. Lexperts régionaux. Lexperts régionaux. Les es es es 
laurlaurlaurlaurééééats ont pu seats ont pu seats ont pu seats ont pu se    prprprpréééésenter devant le public virois lors de deuxsenter devant le public virois lors de deuxsenter devant le public virois lors de deuxsenter devant le public virois lors de deux    soirsoirsoirsoiréééées en les en les en les en l’’’’ééééglise glise glise glise 
NotreNotreNotreNotre----Dame.Dame.Dame.Dame.    
Pour rPour rPour rPour réééécompenser les premiers prix, lcompenser les premiers prix, lcompenser les premiers prix, lcompenser les premiers prix, l’’’’Orchestre Orchestre Orchestre Orchestre RRRRéééégional degional degional degional de    Normandie a invité la Normandie a invité la Normandie a invité la Normandie a invité la 
lauréate lauréate lauréate lauréate Simona AnSimona AnSimona AnSimona Andreea Eftinoiu de Rouen et deux dreea Eftinoiu de Rouen et deux dreea Eftinoiu de Rouen et deux dreea Eftinoiu de Rouen et deux autres laurautres laurautres laurautres lauréats a partiéats a partiéats a partiéats a participer a ciper a ciper a ciper a 
une série de une série de une série de une série de concerts econcerts econcerts econcerts en solistes, accompagnes par les n solistes, accompagnes par les n solistes, accompagnes par les n solistes, accompagnes par les musiciens de lmusiciens de lmusiciens de lmusiciens de l’’’’Orchestre.Orchestre.Orchestre.Orchestre.    
Un concert dUn concert dUn concert dUn concert déééécouverte qui met couverte qui met couverte qui met couverte qui met àààà    llll’’’’honneur dehonneur dehonneur dehonneur de    jeunes talents.jeunes talents.jeunes talents.jeunes talents.    
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lundi 22 février 2016 à 19h30lundi 22 février 2016 à 19h30lundi 22 février 2016 à 19h30lundi 22 février 2016 à 19h30 – entrée gratuite    

les lundis de l’enquêteles lundis de l’enquêteles lundis de l’enquêteles lundis de l’enquête    : : : : ““““et si on prenait nos rêveset si on prenait nos rêveset si on prenait nos rêveset si on prenait nos rêves    pour la réalitépour la réalitépour la réalitépour la réalité    ????””””    
Dreams are my realityDreams are my realityDreams are my realityDreams are my reality    (The only kind of real fantasy) 
 

avec Philippe Baronnet, Erwan Daouphars, Solenn Denis, Aurélie Mouilhade, Anthony Poupard*  
(*troupe permanente du Préau) 
  

Quatre lundis pour découvrir, accompagne d’un détective pQuatre lundis pour découvrir, accompagne d’un détective pQuatre lundis pour découvrir, accompagne d’un détective pQuatre lundis pour découvrir, accompagne d’un détective philosophe, les pistes hilosophe, les pistes hilosophe, les pistes hilosophe, les pistes 
artistiques proposées par le collectif et les artistes de la maison autour de l’enquête artistiques proposées par le collectif et les artistes de la maison autour de l’enquête artistiques proposées par le collectif et les artistes de la maison autour de l’enquête artistiques proposées par le collectif et les artistes de la maison autour de l’enquête 
de la saison. Un rendezde la saison. Un rendezde la saison. Un rendezde la saison. Un rendez----vous qui peut prendre toutes les formes possibles suivi d’un vous qui peut prendre toutes les formes possibles suivi d’un vous qui peut prendre toutes les formes possibles suivi d’un vous qui peut prendre toutes les formes possibles suivi d’un 
échange mené par Pierre Fasula, philosophe de formation. On céchange mené par Pierre Fasula, philosophe de formation. On céchange mené par Pierre Fasula, philosophe de formation. On céchange mené par Pierre Fasula, philosophe de formation. On conclut par le verre onclut par le verre onclut par le verre onclut par le verre 
de l’amitié au bar en fin de soirée.de l’amitié au bar en fin de soirée.de l’amitié au bar en fin de soirée.de l’amitié au bar en fin de soirée.    
 

 

 

mardi 1mardi 1mardi 1mardi 1erererer    marsmarsmarsmars    2016 à 20h302016 à 20h302016 à 20h302016 à 20h30 

Il faudra bien un jour que le ciel s’éclaircisseIl faudra bien un jour que le ciel s’éclaircisseIl faudra bien un jour que le ciel s’éclaircisseIl faudra bien un jour que le ciel s’éclaircisse 
théâtre et marionnettes pour les ados aussi    

RÊVE D’UNE TERRE PROMISERÊVE D’UNE TERRE PROMISERÊVE D’UNE TERRE PROMISERÊVE D’UNE TERRE PROMISE    
 

d’après le roman graphique de Philippe Dupuy et Loo Hui Phang Les Enfants pâles © Futuropolis│ mise en 
scène Frédéric Hocké │ collaboration à la mise en scène Max Legoubé, Léopold Frey │ texte Loo Hui 
Phang │ avec Fa nny Catel, Violaine Decazenove, Benoît Leblond, Max Legoubé, Arnaud Louski-Pane 
création 2015 Compagnie Sans Soucis (Caen) │ coproduction la Plateforme des producteurs associés de Normandie* : 
La Comédie de Caen-CDN de Normandie, Le Trident, Scène nationale de Cherbourg-Octeville, Le Préau CDR de Basse-Normandie – 
Vire (*Plateforme dédiée aux compagnies de la région, leur permettant de bénéficier d’un accompagnement en production et en 
diffusion de leurs créations) / Scène Nationale 61, Alençon / Le Quai des Arts, Argentan / l’Espace Jean Vilar, Ifs | avec le soutien de 
l’Hectare, scène conventionnée de Vendôme, du Festival mondial des théâtres de marionnettes de Charleville-Mézières, du CRéAM - 
Dives sur Mer et de la SPEDIDAM, le Conseil Régional de Basse-Normandie, la DRAC Basse-Normandie, le Conseil Départemental 
du Calvados (ODACC), la ville de Caen et l’ODIA Normandie 
 

Un soir, les enfants décidèrent de ne plus rentrer chez eux. Un soir, les enfants décidèrent de ne plus rentrer chez eux. Un soir, les enfants décidèrent de ne plus rentrer chez eux. Un soir, les enfants décidèrent de ne plus rentrer chez eux. 
Ils se cachèrent quelque part dans la ville. L’un d’eux dit Ils se cachèrent quelque part dans la ville. L’un d’eux dit Ils se cachèrent quelque part dans la ville. L’un d’eux dit Ils se cachèrent quelque part dans la ville. L’un d’eux dit 
qu’il allait rejoindre la forêt. Au milieu de la nuit, tous se qu’il allait rejoindre la forêt. Au milieu de la nuit, tous se qu’il allait rejoindre la forêt. Au milieu de la nuit, tous se qu’il allait rejoindre la forêt. Au milieu de la nuit, tous se 
mirent en marche.mirent en marche.mirent en marche.mirent en marche.    
    

Pour fuir la faminePour fuir la faminePour fuir la faminePour fuir la famine, les enfants suivent Jonas, un, les enfants suivent Jonas, un, les enfants suivent Jonas, un, les enfants suivent Jonas, un    adolescent adolescent adolescent adolescent 
violoniste et aventurier. Ils partentvioloniste et aventurier. Ils partentvioloniste et aventurier. Ils partentvioloniste et aventurier. Ils partent    àààà    la recherche dla recherche dla recherche dla recherche d’’’’une une une une 
forforforforêêêêt merveilleuse. Let merveilleuse. Let merveilleuse. Let merveilleuse. Le    chemin est long. Ilchemin est long. Ilchemin est long. Ilchemin est long. Ils doivent affronter s doivent affronter s doivent affronter s doivent affronter 
la faim, la la faim, la la faim, la la faim, la soif et les luttes de pouvoir.soif et les luttes de pouvoir.soif et les luttes de pouvoir.soif et les luttes de pouvoir.    
    

La compagnie de marionnettes Sans SoucisLa compagnie de marionnettes Sans SoucisLa compagnie de marionnettes Sans SoucisLa compagnie de marionnettes Sans Soucis    imagineimagineimagineimagine    cettecettecettecette    
fiction onirique qui évoque le fiction onirique qui évoque le fiction onirique qui évoque le fiction onirique qui évoque le rituel que vont rituel que vont rituel que vont rituel que vont vivre ces vivre ces vivre ces vivre ces 
enfants, contraints à enfants, contraints à enfants, contraints à enfants, contraints à devenir adultes au cours ddevenir adultes au cours ddevenir adultes au cours ddevenir adultes au cours d’’’’une longue une longue une longue une longue 
marche marche marche marche initiatique.initiatique.initiatique.initiatique.    
    

La marionnette nous emmLa marionnette nous emmLa marionnette nous emmLa marionnette nous emmèèèène dans cene dans cene dans cene dans ce    monde imagimonde imagimonde imagimonde imaginaire, en se métamorphosant, se naire, en se métamorphosant, se naire, en se métamorphosant, se naire, en se métamorphosant, se 
transformant,transformant,transformant,transformant,    disparaissant commedisparaissant commedisparaissant commedisparaissant comme    les images les images les images les images dddd’’’’un run run run rêêêêve ou dve ou dve ou dve ou d’’’’un cauchemar.un cauchemar.un cauchemar.un cauchemar.    
    



 
CRÉATION

 
ACCUEIL 

    
    
    
    
mercredi 9, jeudi 10 & vendredi 11 marsmercredi 9, jeudi 10 & vendredi 11 marsmercredi 9, jeudi 10 & vendredi 11 marsmercredi 9, jeudi 10 & vendredi 11 mars    2016 à 20h302016 à 20h302016 à 20h302016 à 20h30    
et du 29 février au 8 mars 2016 dans le Bocage normand :  
26 février StStStSt----SiméonSiméonSiméonSiméon │ 1er mars TorigniTorigniTorigniTorigni----sursursursur----VireVireVireVire │ 4 mars CondéCondéCondéCondé  
8 mars DomfrontDomfrontDomfrontDomfront │ 12 mars La Haye PesnelLa Haye PesnelLa Haye PesnelLa Haye Pesnel 

La bataille d’EskandarLa bataille d’EskandarLa bataille d’EskandarLa bataille d’Eskandar | poème rock pour les ados aussi    
VILLE RÊVVILLE RÊVVILLE RÊVVILLE RÊVÉÉÉÉEEEE    

 

texte de Samuel Gallet │ avec Samuel Gallet (jeu), Aëla Gourvennec (composition musicale, violoncelle), 
Pauline Sales* (jeu), Grégoire Ternois (composition musicale, percussions , claviers, N’goni) │ création 
2015 Le Préau, CDR de Basse-Normandie ─Vire / Le collectif Eskandar │ (*troupe permanente du Préau) 
 

Suite Suite Suite Suite àààà    llll’’’’éééétrange phtrange phtrange phtrange phéééénomnomnomnomèèèène qui a commencne qui a commencne qui a commencne qui a commencéééé    dans la dans la dans la dans la 
grande ville dgrande ville dgrande ville dgrande ville d’’’’EskandarEskandarEskandarEskandar, la vidant de ses habitants et faisant , la vidant de ses habitants et faisant , la vidant de ses habitants et faisant , la vidant de ses habitants et faisant 
resurgir une troublante sauvagerie, la nature reprend ses resurgir une troublante sauvagerie, la nature reprend ses resurgir une troublante sauvagerie, la nature reprend ses resurgir une troublante sauvagerie, la nature reprend ses 
droits. Un zoo a droits. Un zoo a droits. Un zoo a droits. Un zoo a ééééttttéééé    laisslaisslaisslaisséééé    àààà    llll’’’’abandon et des fauves se sont abandon et des fauves se sont abandon et des fauves se sont abandon et des fauves se sont 
enfuis.enfuis.enfuis.enfuis.    
    

Eskandar, pour nommer ces espaces troubles de nos Eskandar, pour nommer ces espaces troubles de nos Eskandar, pour nommer ces espaces troubles de nos Eskandar, pour nommer ces espaces troubles de nos 
socisocisocisociééééttttéééés, ces zones tant symboliques s, ces zones tant symboliques s, ces zones tant symboliques s, ces zones tant symboliques que rque rque rque rééééelles, laisselles, laisselles, laisselles, laisséééées es es es àààà    
llll’’’’abandon, mises abandon, mises abandon, mises abandon, mises àààà    llll’’’’éééécart de la marcart de la marcart de la marcart de la marche du monde qui che du monde qui che du monde qui che du monde qui 
expriment expriment expriment expriment àààà    la la la la fois ce qui dfois ce qui dfois ce qui dfois ce qui disparaisparaisparaisparaîîîît irrt irrt irrt irréééémmmméééédiablement et ce diablement et ce diablement et ce diablement et ce 
qui nqui nqui nqui n’’’’est pas est pas est pas est pas encore repencore repencore repencore repéééérable, les premirable, les premirable, les premirable, les premièèèères res res res pousses dpousses dpousses dpousses d’’’’un un un un 
monde nouveau. Espaces sous monde nouveau. Espaces sous monde nouveau. Espaces sous monde nouveau. Espaces sous tension peuples de vertiges, tension peuples de vertiges, tension peuples de vertiges, tension peuples de vertiges, 
dddd’’’’aaaappppprprprprééééhensions hensions hensions hensions mais aussi de joie, de beautmais aussi de joie, de beautmais aussi de joie, de beautmais aussi de joie, de beautéééé    et det det det d’’’’humour.humour.humour.humour.    
    

À    la croisla croisla croisla croiséééée du the du the du the du théâéâéâéâtre et du concert, ce dittre et du concert, ce dittre et du concert, ce dittre et du concert, ce dit    popopopoéééétique et tique et tique et tique et 
ththththéâéâéâéâtral nous tral nous tral nous tral nous éééévoque lvoque lvoque lvoque l’’’’univers univers univers univers de cette ville, de cette ville, de cette ville, de cette ville, ses bouleversements et la lutte ses bouleversements et la lutte ses bouleversements et la lutte ses bouleversements et la lutte 
obstinobstinobstinobstinéééée de de de d’’’’une femme contre la dune femme contre la dune femme contre la dune femme contre la déééérrrrééééliction liction liction liction dddd’’’’un monde, un monde, un monde, un monde, àààà    la fola fola fola foisisisis    effrayeffrayeffrayeffrayéééée et fascine et fascine et fascine et fascinéééée e e e 
par la par la par la par la propagation du chaos.propagation du chaos.propagation du chaos.propagation du chaos.    
    
    
    
mardi 15 marsmardi 15 marsmardi 15 marsmardi 15 mars    2016 à 20h302016 à 20h302016 à 20h302016 à 20h30 

La Place RoyaleLa Place RoyaleLa Place RoyaleLa Place Royale | théâtre pour les ados aussi    
RÊVE DE LIBERTRÊVE DE LIBERTRÊVE DE LIBERTRÊVE DE LIBERTÉÉÉÉ    

 

comédie de Pierre Corneille │ mise en scène François Rancillac │ dramaturgie Frédéric Révérend │ avec 
Linda Chaïb, Christophe Laparra, Antoine Sastre, Nicolas Senty, Assane Timbo, Hélène Viviès │ création 
2015 Théâtre de l’Aquarium (Paris) │ production Théâtre de l’Aquarium (cie subventionnée par le Ministère de la Culture-
DGCA) / Théâtre Dijon Bourgogne-CDN / Le Moulin du Roc, Scène nationale à Niort / La Comédie de Caen-CDN de Normandie / 
Fontenay-en-Scènes à Fontenay-sous-Bois avec l’aide d’Arcadi Ile-de-France/dispositif d’accompagnements, de l’Adami/société de 
gestion collective des droits de propriété intellectuelle des artistes-interprètes 
 

Alidor et AngAlidor et AngAlidor et AngAlidor et Angéééélique slique slique slique s’’’’aiment passionnément, aiment passionnément, aiment passionnément, aiment passionnément, mais Alidor est au bord de mais Alidor est au bord de mais Alidor est au bord de mais Alidor est au bord de 
llll’’’’implosionimplosionimplosionimplosion    : s: s: s: s’’’’il il il il ne veut pas se perdre dans son amour, sne veut pas se perdre dans son amour, sne veut pas se perdre dans son amour, sne veut pas se perdre dans son amour, s’’’’il il il il veut deveut deveut deveut demeurmeurmeurmeurer maître de er maître de er maître de er maître de 
luiluiluilui----même, libre et même, libre et même, libre et même, libre et souverain, il doisouverain, il doisouverain, il doisouverain, il doit coûte que coûte se séparer de t coûte que coûte se séparer de t coûte que coûte se séparer de t coûte que coûte se séparer de sa belle !sa belle !sa belle !sa belle !    
Quand ClQuand ClQuand ClQuand Clééééandre, son meilleur ami, lui avoueandre, son meilleur ami, lui avoueandre, son meilleur ami, lui avoueandre, son meilleur ami, lui avoue    aimer secraimer secraimer secraimer secrèèèètetetetement Angélique, il décide ment Angélique, il décide ment Angélique, il décide ment Angélique, il décide 
de la de la de la de la lui livrer : encore fautlui livrer : encore fautlui livrer : encore fautlui livrer : encore faut----il dil dil dil d’’’’abord provoquer la abord provoquer la abord provoquer la abord provoquer la rupturerupturerupturerupture…………    

    
    

…/……/……/……/…    



 
ACCUEIL 

    
    
    
    
    
    
AinsiAinsiAinsiAinsi    ddddéééémamamamarre cette comédie de Corneille, rre cette comédie de Corneille, rre cette comédie de Corneille, rre cette comédie de Corneille, gonflgonflgonflgonfléééée de de de d’’’’éééénergie et dnergie et dnergie et dnergie et d’’’’insolence, portée insolence, portée insolence, portée insolence, portée 
par par par par une langue aussi flamboyante quune langue aussi flamboyante quune langue aussi flamboyante quune langue aussi flamboyante qu’’’’acérée. Au acérée. Au acérée. Au acérée. Au travers dtravers dtravers dtravers d’’’’uuuun scénario romanesque n scénario romanesque n scénario romanesque n scénario romanesque 
endiablé, endiablé, endiablé, endiablé, rebondissant de quiproquos en imbroglios, rebondissant de quiproquos en imbroglios, rebondissant de quiproquos en imbroglios, rebondissant de quiproquos en imbroglios, La Place RoyaleLa Place RoyaleLa Place RoyaleLa Place Royale    estestestest    aussi un aussi un aussi un aussi un 
questionnement suquestionnement suquestionnement suquestionnement sur la r la r la r la rrrrééééalisation de salisation de salisation de salisation de soi à travers une quête effrénée oi à travers une quête effrénée oi à travers une quête effrénée oi à travers une quête effrénée de libertde libertde libertde libertéééé    
absolue oabsolue oabsolue oabsolue oùùùù    llll’’’’Autre apparaît toujours Autre apparaît toujours Autre apparaît toujours Autre apparaît toujours comme un problcomme un problcomme un problcomme un problèèèème.me.me.me.    
Et derriEt derriEt derriEt derrièèèère les questions de ces jeunesre les questions de ces jeunesre les questions de ces jeunesre les questions de ces jeunes    aristocrates dearistocrates dearistocrates dearistocrates des années 1630, il y a un miroir s années 1630, il y a un miroir s années 1630, il y a un miroir s années 1630, il y a un miroir 
tendu tendu tendu tendu àààà    la jeunesse dla jeunesse dla jeunesse dla jeunesse d’’’’aujourdaujourdaujourdaujourd’’’’hui. Car tout hui. Car tout hui. Car tout hui. Car tout commecommecommecomme    eux, leeux, leeux, leeux, les jeunes en passent encore s jeunes en passent encore s jeunes en passent encore s jeunes en passent encore 
bien bien bien bien souvent par la souvent par la souvent par la souvent par la radicalité pour expérimenter le radicalité pour expérimenter le radicalité pour expérimenter le radicalité pour expérimenter le monde et lmonde et lmonde et lmonde et l’’’’amour.amour.amour.amour.    
 

 

 

 

vvvvendredi 18 marsendredi 18 marsendredi 18 marsendredi 18 mars    2016 à 20h302016 à 20h302016 à 20h302016 à 20h30 

5555èmeèmeèmeème    HHHHurlantsurlantsurlantsurlants | cirque    
INVITATION AU RÊVEINVITATION AU RÊVEINVITATION AU RÊVEINVITATION AU RÊVE    

 

conception & mise en scène Raphaëlle Boitel │ collaboratrice artistique Alice Boitel │ avec Salvo Capello 
(sangles), Alejandro Escobedo (jonglage), Loïc Leviel (fil), Julietta Salz (cerceau), Aloïse Sauvage (danse 
acrobatie) │ création 2015 L’oublié(e) / Raphaëlle Boitel │ Spectacle présenté dans le cadre de SPRING 
organisé par La Brèche - Pôle national des arts du cirque de Basse-Normandie / Cherbourg-Octeville du 
11 mars au 2 avril 2016, festival des nouvelles formes de cirque en Basse-Normandie │ production et diffusion 
L’oublié(e) / si par hasard | avec le précieux soutien │de l’Académie Fratellini  coproduction Tandem Douai-Arras / Le Grand T - 
Théâtre de Loire Atlantique / La Brèche – Pôle national des arts du cirque de Basse-Normandie / Cherbourg-Octeville / L’Agora – 
Pôle National des Arts du Cirque Boulazac Aquitaine | avec le soutien et/ou accueils en résidence du Carre Magique – Pole 
National des Arts du Cirque de Lannion et du Grand R - scene nationale de La Roche-sur-Yon 
 

Le festival SPRLe festival SPRLe festival SPRLe festival SPRING ouvre toujours plus grandes ING ouvre toujours plus grandes ING ouvre toujours plus grandes ING ouvre toujours plus grandes les frontiles frontiles frontiles frontièèèères res res res aux noaux noaux noaux nouvelles formes uvelles formes uvelles formes uvelles formes 
de cirque. de cirque. de cirque. de cirque. Pour sa 7Pour sa 7Pour sa 7Pour sa 7èmeèmeèmeème    éééédition, nous accueildition, nous accueildition, nous accueildition, nous accueillons un lons un lons un lons un spectacle destinspectacle destinspectacle destinspectacle destinéééé    àààà    tous.tous.tous.tous.    
5555èmeèmeèmeème    HurlantsHurlantsHurlantsHurlants, c, c, c, c’’’’est la nouvelle crest la nouvelle crest la nouvelle crest la nouvelle création éation éation éation de la compagnie de Raphade la compagnie de Raphade la compagnie de Raphade la compagnie de Raphaëlle Boitel, ëlle Boitel, ëlle Boitel, ëlle Boitel, 
contorsionniste, admise contorsionniste, admise contorsionniste, admise contorsionniste, admise àààà    llll’’’’ÉÉÉÉcole Nationale descole Nationale descole Nationale descole Nationale des    Arts du Cirque Annie Fratellini Arts du Cirque Annie Fratellini Arts du Cirque Annie Fratellini Arts du Cirque Annie Fratellini àààà    
llll’’’’âge de huit âge de huit âge de huit âge de huit ans et remarquans et remarquans et remarquans et remarquée dans les spectacles de James ée dans les spectacles de James ée dans les spectacles de James ée dans les spectacles de James ThierrThierrThierrThierréééée.e.e.e.    
    

Ici, elle rIci, elle rIci, elle rIci, elle rééééunit cinq jeunes artistes et nousunit cinq jeunes artistes et nousunit cinq jeunes artistes et nousunit cinq jeunes artistes et nous    embarque daembarque daembarque daembarque dans son univers étrange, ns son univers étrange, ns son univers étrange, ns son univers étrange, 
magique magique magique magique et poet poet poet poéééétique. Cinqtique. Cinqtique. Cinqtique. Cinq    nationalités différentes, cinq nationalités différentes, cinq nationalités différentes, cinq nationalités différentes, cinq cultures, cinq regarcultures, cinq regarcultures, cinq regarcultures, cinq regards, cinq ds, cinq ds, cinq ds, cinq 
disciplines : cercedisciplines : cercedisciplines : cercedisciplines : cerceau, au, au, au, danse acrobatdanse acrobatdanse acrobatdanse acrobatique, sangles, jonglage et fil, ique, sangles, jonglage et fil, ique, sangles, jonglage et fil, ique, sangles, jonglage et fil, pour rendre pour rendre pour rendre pour rendre 
possible lpossible lpossible lpossible l’’’’impossible, questionner impossible, questionner impossible, questionner impossible, questionner les les les les ééééquilibres fragiles, le danger, la tquilibres fragiles, le danger, la tquilibres fragiles, le danger, la tquilibres fragiles, le danger, la téééénacitenacitenacitenacite…………    
    

Avec Avec Avec Avec comme seule devise, un proverbe comme seule devise, un proverbe comme seule devise, un proverbe comme seule devise, un proverbe japonais : japonais : japonais : japonais : ““““7 fois 7 fois 7 fois 7 fois àààà    terre, 8 fois deboutterre, 8 fois deboutterre, 8 fois deboutterre, 8 fois debout” ” ” ” et laet laet laet la    
jeunesse comme vecteur djeunesse comme vecteur djeunesse comme vecteur djeunesse comme vecteur d’’’’espoir.espoir.espoir.espoir.    
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ACCUEIL 

vendredi 25 marsvendredi 25 marsvendredi 25 marsvendredi 25 mars    2016 à 20h302016 à 20h302016 à 20h302016 à 20h30 

Mon frère, ma princesseMon frère, ma princesseMon frère, ma princesseMon frère, ma princesse | théâtre dès 8 ans    
SE RÊVER AUTREMENTSE RÊVER AUTREMENTSE RÊVER AUTREMENTSE RÊVER AUTREMENT    

 
texte de Catherine Zambon © L'école des loisirs │ mise en scène Émilie Le Roux assistée de Fanny Duchet 
avec Julien Anse lmino, Marie Bonnet, Fabienne Courvoisier, Didier Dugast, Colin Melquiond, Najib 
Oudghiri │ création 2014 Les veilleurs [compagnie théâtrale] │ avec le soutien de l’Onda - Office national de 
diffusion artistique │ coproduction Espace 600, scène Rhône-Alpes (Grenoble), Le Train-Theatre, scène Rhône-Alpes (Portes-les-
Valence) | avec le soutien du Centre Culturel de la Ricamarie, scène Rhône-Alpes, du Théâtre de Vénissieux, scène Rhône-Alpes 
 
““““Un jour, je voudrais Un jour, je voudrais Un jour, je voudrais Un jour, je voudrais êêêêtre maman, Nina. C’tre maman, Nina. C’tre maman, Nina. C’tre maman, Nina. C’est çest çest çest ça que je vouda que je vouda que je vouda que je voudrais. Et être une rais. Et être une rais. Et être une rais. Et être une 
princesse, je princesse, je princesse, je princesse, je vouvouvouvoudrais bien... drais bien... drais bien... drais bien... ””””souffle Alyan, un petit garsouffle Alyan, un petit garsouffle Alyan, un petit garsouffle Alyan, un petit garççççonononon    de cinq ans, à sa grande de cinq ans, à sa grande de cinq ans, à sa grande de cinq ans, à sa grande 
sœur. sœur. sœur. sœur.     
““““C’C’C’C’est nul les princessesest nul les princessesest nul les princessesest nul les princesses” ” ” ” lui rlui rlui rlui réééépond Nina.pond Nina.pond Nina.pond Nina.    
    

Mais Mais Mais Mais çççça ne suffira ni a ne suffira ni a ne suffira ni a ne suffira ni àààà    le consoler, ni le consoler, ni le consoler, ni le consoler, ni àààà    llll’’’’empêcher empêcher empêcher empêcher de porter dede porter dede porter dede porter des robes de fées, ni à s robes de fées, ni à s robes de fées, ni à s robes de fées, ni à 
éviter la éviter la éviter la éviter la cruautcruautcruautcruautéééé    des autres.des autres.des autres.des autres.    
Que faire quand Que faire quand Que faire quand Que faire quand son petit frson petit frson petit frson petit frèèèère est diffre est diffre est diffre est difféééérentrentrentrent    et que le monde entier semble net que le monde entier semble net que le monde entier semble net que le monde entier semble n’’’’y rien y rien y rien y rien 
comprendre ?comprendre ?comprendre ?comprendre ?    En quoi naître fille ou naître garçEn quoi naître fille ou naître garçEn quoi naître fille ou naître garçEn quoi naître fille ou naître garçon noon noon noon nous détermine à être ce que us détermine à être ce que us détermine à être ce que us détermine à être ce que 
nous nous nous nous sommes ? Quellsommes ? Quellsommes ? Quellsommes ? Quelle liberté avonse liberté avonse liberté avonse liberté avons----nous réellement ànous réellement ànous réellement ànous réellement à    nous dnous dnous dnous dééééfinir efinir efinir efinir et à nous sentir t à nous sentir t à nous sentir t à nous sentir 
fille ou garçon fille ou garçon fille ou garçon fille ou garçon avec chaavec chaavec chaavec chaccccun notre part de féminité et de un notre part de féminité et de un notre part de féminité et de un notre part de féminité et de masculinitmasculinitmasculinitmasculinitéééé    ????    
    

Ces derniers temps, nous nCes derniers temps, nous nCes derniers temps, nous nCes derniers temps, nous n’’’’avons pas suavons pas suavons pas suavons pas su    affronter ces quaffronter ces quaffronter ces quaffronter ces questions sans heurt. La estions sans heurt. La estions sans heurt. La estions sans heurt. La 
violence violence violence violence que crque crque crque créééée ce ce ce ce débat révèle à quel point ces e débat révèle à quel point ces e débat révèle à quel point ces e débat révèle à quel point ces normes restent profondnormes restent profondnormes restent profondnormes restent profondéééément ment ment ment 
intintintintéééégrgrgrgréééées.es.es.es.    Mon frère, ma princesseMon frère, ma princesseMon frère, ma princesseMon frère, ma princesse    a la force desa la force desa la force desa la force des    textes textes textes textes qui posent les grandes qui posent les grandes qui posent les grandes qui posent les grandes 
questions, ceux quiquestions, ceux quiquestions, ceux quiquestions, ceux qui    permettent la discussion avec tous.permettent la discussion avec tous.permettent la discussion avec tous.permettent la discussion avec tous.    
    
    
    
    
jeudi 31jeudi 31jeudi 31jeudi 31    marsmarsmarsmars    2016 à 20h302016 à 20h302016 à 20h302016 à 20h30 

les animalsles animalsles animalsles animals | théâtre pour les ados aussi    
RÊVERÊVERÊVERÊVE    ANIMALANIMALANIMALANIMAL    

 

deux pièces zoologiques en un acte d’Eugène Labiche. 
mise en scène Jean Boillot │ musique Jona than Pontier │ dramaturgie Olivier Chapuis │ avec Guillaume 
Fafiotte, Nathalie Lacroix, Philippe Lardaud, David Maisse, Isabelle Ronayette │ création 2015 NEST - 
CDN de Thionville-Lorraine │ coproduction Les Theatres de la Ville de Luxembourg | avec le soutien du Théâtre Gérard 
Philipe, CDN de Saint-Denis et de l’ARCAL 
 

Deux piDeux piDeux piDeux pièèèèces, un mces, un mces, un mces, un mêêêême motif : le parasite.me motif : le parasite.me motif : le parasite.me motif : le parasite.    
Dans Dans Dans Dans La Dame aLa Dame aLa Dame aLa Dame au petit chienu petit chienu petit chienu petit chien, un jeune artiste , un jeune artiste , un jeune artiste , un jeune artiste plein de dettes splein de dettes splein de dettes splein de dettes s’’’’installe installe installe installe 
confortablement chez confortablement chez confortablement chez confortablement chez son crson crson crson crééééancier ancier ancier ancier et gagne un logement sans avet gagne un logement sans avet gagne un logement sans avet gagne un logement sans avoir àoir àoir àoir à    rembourser rembourser rembourser rembourser 
sa dette.sa dette.sa dette.sa dette.    Dans Dans Dans Dans Un Mouton à l’entresolUn Mouton à l’entresolUn Mouton à l’entresolUn Mouton à l’entresol, un pseudo, un pseudo, un pseudo, un pseudo    domestique,domestique,domestique,domestique,    profite du logis de profite du logis de profite du logis de profite du logis de 
son maitre son maitre son maitre son maitre pour mener de macabrpour mener de macabrpour mener de macabrpour mener de macabres expérimentations es expérimentations es expérimentations es expérimentations animalesanimalesanimalesanimales…………    
    

RRRRéééésolument comique, le thsolument comique, le thsolument comique, le thsolument comique, le théâéâéâéâtre de Labiche esttre de Labiche esttre de Labiche esttre de Labiche est    dddd’’’’abord celui de labord celui de labord celui de labord celui de l’’’’acteur. Il oblige à acteur. Il oblige à acteur. Il oblige à acteur. Il oblige à 
explorer explorer explorer explorer unununun    art du corps dans touart du corps dans touart du corps dans touart du corps dans tous ses états : corpss ses états : corpss ses états : corpss ses états : corps----marionnette, marionnette, marionnette, marionnette, agitagitagitagité, agissant et é, agissant et é, agissant et é, agissant et 
agi, joué par des agi, joué par des agi, joué par des agi, joué par des forces obscures. Corps dforces obscures. Corps dforces obscures. Corps dforces obscures. Corps dééééchainchainchainchainéééé, bondis, bondis, bondis, bondissant sant sant sant ou prou prou prou préééédateur et dateur et dateur et dateur et 
destructeurdestructeurdestructeurdestructeur…………    Les dLes dLes dLes déééésirs, cosirs, cosirs, cosirs, conscients ou non, parasitent les nscients ou non, parasitent les nscients ou non, parasitent les nscients ou non, parasitent les personnages quipersonnages quipersonnages quipersonnages qui    ne ne ne ne 
maitrisentmaitrisentmaitrisentmaitrisent    plus rienplus rienplus rienplus rien    : dan: dan: dan: dans s s s le salon du bourgeois sle salon du bourgeois sle salon du bourgeois sle salon du bourgeois s’’’’opère un curieux retour àopère un curieux retour àopère un curieux retour àopère un curieux retour à    llll’’’’éééétat de tat de tat de tat de 
nature.nature.nature.nature.    LLLL’’’’air de rien air de rien air de rien air de rien ––––    et cet cet cet c’’’’est le contrat trompeur duest le contrat trompeur duest le contrat trompeur duest le contrat trompeur du    vaudeville vaudeville vaudeville vaudeville ––––    Labiche nous Labiche nous Labiche nous Labiche nous 
projette une image projette une image projette une image projette une image de lde lde lde l’’’’hommehommehommehomme    et de notre société, profonde, et de notre société, profonde, et de notre société, profonde, et de notre société, profonde, ddddéééérangeante et rangeante et rangeante et rangeante et 
actuelle, tout en nous faisantactuelle, tout en nous faisantactuelle, tout en nous faisantactuelle, tout en nous faisant    rire.rire.rire.rire.    



Les tLes tLes tLes tournéesournéesournéesournées    
 

 

! ! ! ! les les les les productions productions productions productions  
 

Quand j’étais CharlesQuand j’étais CharlesQuand j’étais CharlesQuand j’étais Charles Fabrice Melquiot │ Vincent Garanger 
 

LisieuxLisieuxLisieuxLisieux | Théâtre de Lisieux Pays d’Auge | 5 janvier 
GranvilleGranvilleGranvilleGranville | L’Archipel scène conventionnée | 7 janvier 
Juvisy sur OrgeJuvisy sur OrgeJuvisy sur OrgeJuvisy sur Orge | Théâtre Jean Dasté, Centre culturel des portes de l'Essonne | 9 janvier 
UzèsUzèsUzèsUzès | ATP | 12 janvier 
MarvejolsMarvejolsMarvejolsMarvejols | Théâtre de la Mauvaise Tête | 14 janvier 
Clermont l’HéraultClermont l’HéraultClermont l’HéraultClermont l’Hérault | Théâtre Le Sillon | 16 janvier 
Villeneuve les MaguelonneVilleneuve les MaguelonneVilleneuve les MaguelonneVilleneuve les Maguelonne | Théâtre scène conventionnée | 17 janvier 
RiomRiomRiomRiom | Théâtre | 19 janvier 
SaintSaintSaintSaint----DenisDenisDenisDenis | Théâtre Gérard Philipe CDN | du 29 janvier au 14 février 
ColmarColmarColmarColmar | Salle Europe et Comédie de l’Est CDN en co-accueil | du 25 au 27 février 
MarseilleMarseilleMarseilleMarseille | Théâtre des Bernardines | du 8 au 12 mars 
ChâteauChâteauChâteauChâteau----GontierGontierGontierGontier | Le Carré scène nationale | 15 et 16 mars 
Meyrin (Suisse)Meyrin (Suisse)Meyrin (Suisse)Meyrin (Suisse) | Théâtre Forum | 19 mars 
 
 

Sur la page Wikipédia de Michel Drucker il est écrit queSur la page Wikipédia de Michel Drucker il est écrit queSur la page Wikipédia de Michel Drucker il est écrit queSur la page Wikipédia de Michel Drucker il est écrit que    
ce dernier est né un 12 septembre à Virece dernier est né un 12 septembre à Virece dernier est né un 12 septembre à Virece dernier est né un 12 septembre à Vire    │ Anthony Poupard 
 

Saint Sauveur LendelinSaint Sauveur LendelinSaint Sauveur LendelinSaint Sauveur Lendelin | Villes en scène dans La Manche | 26 janvier à 20h30 
Les Pieux Les Pieux Les Pieux Les Pieux | Villes en scène dans La Manche | 29 janvier à 20h30 
Isigny le Buat Isigny le Buat Isigny le Buat Isigny le Buat | Villes en scène dans La Manche | 15 mars à 20h30 
 
 



! ! ! ! les les les les coproducticoproducticoproducticoproductions ons ons ons     
 

Intrigue et amourIntrigue et amourIntrigue et amourIntrigue et amour Friedrich Schiller | Yves Beaunesne 
 

PoitiersPoitiersPoitiersPoitiers | Theatre Auditorium de Poitiers scène nationale | 12 et 13 janvier 
AngoulêmeAngoulêmeAngoulêmeAngoulême | Theatre d'Angoulème scène nationale | 19 et 20 janvier 
CalaisCalaisCalaisCalais | Le Theatre de Calais | 28 janvier 
 
 

IIIIl faul faul faul faudra bien un jour que le ciel s'éclaircissedra bien un jour que le ciel s'éclaircissedra bien un jour que le ciel s'éclaircissedra bien un jour que le ciel s'éclaircisse    
Philippe Dupuy, Loo Hui Phang | Frédéric Hocké 
 

Hérouville SaintHérouville SaintHérouville SaintHérouville Saint----ClairClairClairClair | Comédie de Caen-CDN de Normandie | 9 et 10 mars 
CherbourgCherbourgCherbourgCherbourg----OctevilleOctevilleOctevilleOcteville | Le Trident, Scène nationale 
 

Cupidon est maladeCupidon est maladeCupidon est maladeCupidon est malade Pauline Sales | Jean Bellorini 
 

RennesRennesRennesRennes | TNB Centre européen théâtral et chorégraphique CDN | du 12 au 16 janvier 
DraguignanDraguignanDraguignanDraguignan | Theatre en Dracénie | du 20 au 22 janvier 
Lons le SaunierLons le SaunierLons le SaunierLons le Saunier | Les Scènes du Jura scène nationale | 26 et 27 janvier 
NeuchâtelNeuchâtelNeuchâtelNeuchâtel (Suisse) | Théâtre du Passage | 21 et 22 février 
LorientLorientLorientLorient | Théâtre CDN | 10 et 11 mars 
Saint QuentinSaint QuentinSaint QuentinSaint Quentin | Théâtre Jean Vilar | 14 et 15 mars 
CergyCergyCergyCergy----PontoisePontoisePontoisePontoise | L’Apostrophe scène nationale | du 24 au 27 mars 
 
 

Maladie de la jeunesseMaladie de la jeunesseMaladie de la jeunesseMaladie de la jeunesse Ferdinand Bruckner | Philippe Baronnet 
 

VincennesVincennesVincennesVincennes | La Tempête - Cartoucherie | du 15 janvier au 14 février 
 
 

Dans ma chambreDans ma chambreDans ma chambreDans ma chambre Samuel Gallet | Jonathan Pontier 
ThionvilleThionvilleThionvilleThionville | NEST Théâtre CDN Semaine EXTRA | du 29 mars au 1er avril 



la transmission / la fla transmission / la fla transmission / la fla transmission / la formationormationormationormation    
 

 

! ! ! ! 3333    ateliers hebdomadairesateliers hebdomadairesateliers hebdomadairesateliers hebdomadaires | inscriptions à partir du samedi 5 septembre de 14h à 17h  
 

pour les enfantsenfantsenfantsenfants │ 8-12 ans │ mené par Isis Louviot 
atelier à partir du mercredi 7 octobre 
le mercredi de 16h à 18h  
240€/an 
 

pour les collégienscollégienscollégienscollégiens | 4ème & 3ème │ mené par Olivia Chatain et Anthony Poupard 
à partir du lundi 5 octobre 
le lundi de 18h à 20h  
240€/an 
 

pour les lycéenslycéenslycéenslycéens | mené par Pauline Sales et Aurélie Mouilhade 
à partir du lundi 5 octobre 
le lundi de 18h à 20h  
Le financement de cet atelier est assuré conjointement par le Conseil Régional de Basse-
Normandie et les lycées de Vire partenaires : Marie Curie, Mermoz et Agricole. 
 

pour les adultesadultesadultesadultes | module danse contemporaine │ mené par Lolita Espin Anadon d’oct 
à déc 
à partir du lundi 5 octobre 
le lundi de 20h  à 23h │ 7 séances + 1 week-end les 12 & 13 décembre + 1 présentation 
100€/an 
 

pour les adultesadultesadultesadultes | module jeu théâtral │ mené par Aurélie Edeline de janv à juin 
à partir du lundi 5 octobre 
le lundi de 20h  à 23h │ 14 séances + 1 week-end les 4 & 5 juin + 1 présentation 
200€/an 
 


