Se retrouver au Préau

Après cette période inédite de pandémie, nous avons
hâte de vous retrouver et de vous accueillir de nouveau au
Préau. Soyez assuré·e·s que nous le ferons dans le respect
de la sécurité de tous et toutes - public, artistes et équipe.
Pour cela, nous mettrons en place toutes les mesures
sanitaires nécessaires, dans le respect des consignes
gouvernementales. Du gel hydroalcoolique sera à votre
disposition à divers endroits et nous adapterons l’accueil
du public en fonction de l’évolution de la situation (sens
de circulation, port du masque, distanciation physique).
Nous vous tiendrons informé·e·s au fil de la saison des
conditions d’accueil via notre site internet, nos weblettres
et nos différents supports de communication.
Nous entendons et comprenons vos éventuelles craintes
et appréhensions à revenir au théâtre. Soyez persuadé·e·s
que nous ne rouvrirons le Préau que convaincu·e·s de le
faire dans les meilleures conditions possibles.
Toute l’équipe y sera attentive.
Nous espérons vous retrouver nombreux·ses pour
continuer à faire vivre le Préau ensemble !
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Hors de moi
Lui

Chères spectatrices, chers spectateurs, amies et amis du Préau,
Il est étrange d’écrire un édito, pour partager avec vous la saison à venir,
avec ses axes et les projets défendus, dans une période telle que la nôtre,
avec tout ce qu’elle peut comporter d’inconnu.
Après une fin de saison 19-20 stoppée, continuée par Les Échappées
intérieures sur notre site internet et les réseaux sociaux, et clôturée par
Les Échappées estivales (projets hors les murs pour se retrouver, à Vire
et dans le Bocage), nous avons continué notre travail au Préau, mus par
le désir et la conviction de bénéfiques retrouvailles entre les œuvres
et le public.
Cette saison 20-21 s’intitule Par-delà les barrières, mots empruntés
au recueil du poète russe Boris Pasternak, qui appelait la poésie « une
somme des objets du monde ».
Cette saison 20-21 s’est construite comme cela, pour partager avec vous
dans les œuvres que vous verrez « une somme des objets du monde ».
La programmation fait la part belle aux créations, à des projets aux
formes et esthétiques très diverses, ayant en commun leur beauté, leur
nécessité de transmettre, la présence d’artistes, metteur·es en scène,
comédien·nes exigeant·es et généreux·ses, des projets atypiques et engagés.
Elle porte aussi la trace de la saison 19-20, en laissant de la place à des
spectacles programmés en fin de saison qui ont dû être annulés :
nous avions à cœur, lorsque cela était possible, de leur donner la possibilité
d’être joués à nouveau.
Le Préau, théâtre public au cœur d’une ville et d’un territoire, est un
endroit ouvert à toutes et tous, pour rencontrer, échanger, se retrouver,
partager. Ses spectacles, ses créations, s’inventent et existent avec vous.
Nous avons hâte de retrouver ce lien, pour, ensemble, construire
des espaces de possible, de ré-enchantement.
À très vite.
Lucie Berelowitsch
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Écoute je sais pas toi mais moi après tout ça j’ai vraiment mais
vraiment envie de me faire altérer.
Elle
De quelles façons
Lui	Mais de toutes les façons, j’ai envie d’aller vers l’autre, d’aller vers
elle, d’aller vers lui-même et de dire oui. J’ai envie de dire oui.
J’en ai marre de dire « non », de dire « je sais pas » et surtout
j’en ai marre de dire « non ça c’est pas moi » avec un air un peu
misérable.
Elle
Mais tu penses à quoi par exemple?
Lui	La danse… Quand on me presse de venir danser je dis tout de
suite « non moi je danse pas » et j’assène ça de manière
très définitive. Tu vois je préférerais à une soirée prochaine oser
danser très mal mais danser.
Elle
J’ai jamais remarqué que tu ne dansais pas.
Lui
Parce que j’aime bouger en fait. Mais je me regarde faire.
Elle
Tu sais ce qui serait formidable ? C’est qu’on fasse le contraire.
Lui
Le contraire de quoi ?
Elle	Mais de manière globale. Parce que quand on y pense on a vécu
une chose que le monde entier a vécue. C’est planétaire. Tous les
êtres humains sur cette terre, on était empêchés, à un moment ou
à un autre. C’est peut-être une des rares choses sur laquelle on
pourrait échanger avec n’importe qui.
Lui	Moui… En tout cas je ne me suis jamais autant senti appartenir
à une espèce qu’à ce moment-là. Comme les fourmis font partie
de la bande des fourmis…
Elle
Donc ça serait super qu’on fasse tout le contraire.
Lui
Le contraire de quoi ?
Elle
Le contraire de ce qu’on vient de vivre.
Lui
Ah... Tu veux dire un monde sans limites ?
Elle
Oui. Aucune limite. Tout ouvert. Les esprits, les corps et les portes.
Lui
Les portes ?
Elle	Oui, on nous a interdit de sortir. Le contraire ça serait des portes
ouvertes. D’immenses portes ouvertes. On pourrait aller où on
veut, on pourrait faire un dodo sur n’importe quel canapé de
n’importe quelle maison, prendre un café croissant chez les uns
et l’apéro chez les autres. Moi j’adorerais aller comme ça chez les
autres, et leur voler leurs petits trésors.
Lui	C’est marrant parce que, quand j’étais étudiant à Bordeaux, il y
a un truc un peu particulier que je faisais : certaines nuits après
m’être alcoolisé suffisamment au point de tanguer, j’allais me
promener dans mon quartier et je repérais les maisons où il n’y
avait personne et je m’asseyais sur les terrasses, dans les sièges,
je cendrais dans les cendriers, je faisais le tour des jardins
et j’arrosais les buissons.
Elle
Et tu t’imaginais vivre la vie des autres ?
Lui
Ah non pas du tout. C’était juste pour ne plus être chez moi.
Adrien Cornaggia et Julie Ménard
auteurs du collectif TRAVERSE, associé au Préau
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Les artistes associés

Une maison des artistes

Metteurs en scène, comédiens, auteurs, ils forment le collectif d’artistes associés.
Tout au long des prochaines saisons, ils vont créer des spectacles, rencontrer
le public, partager leurs univers.

Les comédiens permanents
Najda Bourgeois
Baptiste Mayoraz

Vincent Debost

SIMON FALGUIÈRES PRÉSENTERA

TIPHAINE RAFFIER PRÉSENTERA

À mon frère et Les Étoiles

La réponse des Hommes

DU COLLECTIF D’AUTEURS TRAVERSE,
ADRIEN CORNAGGIA ET JULIE MÉNARD CRÉERONT

Au-delà du premier kilomètre et Superlune.
JULIE MÉNARD a également écrit le texte d’Inoxydables,
spectacle programmé lors du Festival À VIF
et participera à l’épisode 3 de Plus belle la Vire

LE GROUPE O (LARA MARCOU/MARC VITTECOQ)
CRÉERA POUR LES FEUX DE VIRE

ainsi passe la gloire du monde
LARA MARCOU PRÉSENTERA

une étape de travail de Katherine Poneuve

Le LAB
La présence artistique au Préau s’incarne dans sa troupe permanente, composée
de 3 comédiens. Ils assurent un va-et-vient entre créations, représentations, actions
territoriales et temps de recherche. Au sein du Préau, ils développent leurs qualités
artistiques, découvrent un territoire et ses enjeux et participent activement à toutes
les actions du théâtre, stimulant sa vitalité et l’enrichissant de leur présence. Ils sont
présents dans les créations du Préau, les ateliers de transmission, les temps de
rencontres des Échappées, et les projets en itinérance pour le Bocage.
Compagnon artistique de longue date de Lucie Berelowitsch, Vincent Debost
est référent pédagogique et artiste du LAB.
VOUS RETROUVEREZ NAJDA ET BAPTISTE DANS

Superlune, Au-delà du premier kilomètre, Toutes leurs robes
noires, J’aurais aimé que le monde soit parfait, On m’a dit la
fureur de mes frères et Plus belle la Vire
NAJDA DANS

BAPTISTE DANS

Vanish, Un soir chez Victor H.
et Capsule

La sieste musicale
des Feux de Vire
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Le LAB est un dispositif de fabrique théâtrale, qui permet de donner du temps
de recherche, de rencontre et de réflexion à des artistes. Se croisent au Préau
des comédiens, des auteurs, des musiciens, des danseurs… Une équipe artistique
forte et pluridisciplinaire qui enrichit et vitalise le Préau de son expérience,
sa diversité et sa personnalité. Certaines de ces résidences donneront lieu
à des créations, d’autres à un travail de recherche, toutes permettront des moments
de rencontre au fil de l’avancée des projets.
La première saison, Dan Artus, Vincent Debost, François Fauvel, Sylvain Jacques,
Thibault Lacroix, Marion Lévy, Céline Milliat-Baumgartner, Jonathan Genet,
en ont fait partie. Progressivement, le LAB s’ouvrira à d’autres artistes, d’autres
expériences.
RETROUVEZ SUR LA SAISON 20/21
CÉLINE MILLIAT BAUMGARTNER DANS

Marilyn, ma Grand-mère et moi

VOUS RETROUVEREZ VINCENT DANS

Plus belle la Vire et Un soir chez Victor H.

JONATHAN GENET DANS

Weit Weg

VINCENT DEBOST, THIBAULT LACROIX, SYLVAIN JACQUES DANS

Un soir chez Victor H.
MARION LÉVY DANS

J’entends des voix
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JEU. 01.10 à 20h30
VEN. 02.10 à 20h30
SAM. 03.10 à 19h00
MAR. 12.01 à 20h30
JEU. 14.01 à 20h30

Le Préau
Le Préau
Le Préau
Domfront en Poiraie
Mesnil-Clinchamps

Durée envisagée 1h40
Accueil
éphémère
enfants
SAM. 03.10

Échappée maritime

MISE EN SCÈNE

Lucie Berelowitsch
TEXTE

Marie Dilasser
en lien avec l’équipe
artistique
AVEC

Guillaume Bachelé
Najda Bourgeois
(comédienne permanente)
Rodolphe Poulain
COLLABORATION ARTISTIQUE

Sylvain Jacques

Vanish est l’histoire d’un homme à l’aube de la cinquantaine, qui, acculé par la
vie, largue les amarres. Marin aguerri, il prépare minutieusement son départ
à bord d’un voilier, et laisse à terre sa femme, sa famille, sa vie.
Après plusieurs jours de perditions, la solitude, la déshydratation et le
manque de sommeil lui provoquent des rêves éveillés. Aux prises avec ses
hallucinations, il nous décrit son nouvel environnement fantasmé ou non, ce
monde parallèle, et raconte son histoire, celle qui l’a mené jusqu’ici.
En mer, parfois, les langues se délient ; parfois, les bavards se taisent.
Dans une langue d’embruns, de bruits de « grince, de gronde et de clapot »,
Marie Dilasser réunit les mots de celui qui est parti, de ceux qui sont restés
et de leur dialogue interrompu. Elle cherche à trouver le déclencheur, le
déclic d’un homme qui quitterait un jour le confort, la stabilité du sol et des
habitudes, pour partir seul trouver autre chose.

MUSIQUE

Guillaume Bachelé
SCÉNOGRAPHIE

Hervé Cherblanc
LUMIÈRES

Christian Dubet

Après Antigone et Rien ne se passe jamais comme prévu, la nouvelle création
de Lucie Berelowitsch traite tout à la fois du voyage en mer, et d’une réflexion
sociale. Pourquoi certaines personnes dans le monde moderne ne trouvent
plus aucune autre solution que celle de disparaître de la société qu’on leur a
imposée ?

COSTUMES

Suzanne Veiga Gomes
CRÉATION 2020

Le Préau

LES
ÉCHAPPÉES
Atelier d’écriture
avec Marie Dilasser
SAM. 19.09 à 10h
voir p. 62
Installation autour du
spectacle - Rencontre
avec le scénographe
JEU.24.09 à 18h
Répétition publique
JEU. 24.09 à 19h
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Bord plateau
VEN. 02.10
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MAR. 13.10 à 20h30

Le Préau

En anglais surtitré en français
1h30

Fable d’épouvantails | Théâtre musical

CONCEPTION, SCÉNOGRAPHIE
ET MISE EN SCÈNE

Philippe Quesne

CRÉÉ ET INTERPRÉTÉ PAR

Léo Gobin
Stefan Merki
(en alternance avec
Raphael Clamer)
Damian Rebgetz
Julia Riedler
Gaëtan Vourc’h
COLLABORATION
SCÉNOGRAPHIE

Nicole Marianna
Wytyczak
COLLABORATION COSTUMES

Farm Fatale : c’est le nom d’une radio pirate alimentée par cinq épouvantails
rescapés d’une apocalypse et qui, juchés sur des bottes de paille, guitares
électriques en main prêtes à rugir, diffusent ce qui subsiste dans la nature
de sons d’oiseaux ou de grenouilles. Tant qu’à faire d’avoir basculé
dans l’Après, ils mènent aussi des interviews avec la dernière survivante
des abeilles.
Avec Philippe Quesne, concepteur de cette pantomime écolo, on n’est pas
à une sortie de route près. Puisque ce monde s’autodétruit, il faut d’urgence
en inventer un autre. Il sera vert, champêtre, apaisé, poétique. Cette fable
douce et déjantée qu’incarnent les cinq épouvantails sonne de manière
étrangement prophétique. Ce qui finalement n’a rien de surprenant :
lorsque les artistes auscultent la planète, c’est toutes antennes sorties.
Et celles-ci sont ultra sensibles.

Nora Stocker
MASQUES

Brigitte Frank
LUMIÈRES

Pit Schultheiss
ASSISTANAT
À LA MISE EN SCÈNE

Jonny-Bix Bongers
Dennis Metaxas
DRAMATURGIE

Martin Valdés-Stauber
Camille Louis
TRADUCTION SURTITRAGE

Harold Manning
CRÉATION 2019

pour le répertoire des
Münchner Kammerspiele

LES
ÉCHAPPÉES
Déambulation des taupes
dans la ville
Rencontre-débat
« Comment inventer
le monde d’après ? »
DIM. 20.09 à 19h
Visite théâtralisée
de la Ferme des Bilous
St Germain de Tallevende
SAM. 10.10 à 14h
Bord plateau à l’issue
de la représentation
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Le samedi 07.11

Lancement du 					

Le samedi 07 novembre

La journée des possibles

À mon frère

Katherine Poneuve
en catimini

14h & 18h

17h

On peut rire de Tout. Mais pas pour rien !

Je suis partie
Vers d’autres rivages
Loin de tes nuages gris

À mon frère est l'histoire du parcours rocambolesque du
célèbre humoriste Pierre Dac, qui a officié sur Radio Londres
pendant la Seconde Guerre Mondiale. Jeune homme, il rêve
d'art et d'humour pour s'en sortir. Une histoire universelle et
intemporelle. Un voyage sur une quarantaine d'années et des
milliers de kilomètres.
CRÉATION COLLECTIVE
ORCHESTRÉE PAR

SONS, VIDÉOS

Cédric Carboni

Simon Falguières
(artiste associé au Préau)

CRÉATION 2019

Le K

TEXTE

COPRODUCTION

Simon Falguières

Le Préau

AVEC

Une journée de fête pour tous,
artistes, adolescents & adultes,
pour se réunir autour de certains
projets emblématiques du Festival
ADO#11 annulé en mai dernier,
et lancer ensemble le Festival À VIF
qui le remplacera désormais.
Avec des spectacles, des ateliers,
des temps d’échanges,
de rencontres…
Et des retrouvailles.

Juliette Didtsch
Maxime Villeléger
Louis de Villers

CONSERVATOIRE MUSIQUE
ET DANSE

Carte blanche au collectif
l a c a v a l e avec :
Les choses en face #3
Bunker (installation)
15h-17h
en continu

Sommes-nous libres de choisir ce que nous serons ?
Que vouliez-vous faire quand vous aviez mon âge ?
Et alors, qu’avez-vous fait de ces promesses ?
Durant la saison dernière, le collectif l a c a v a l e et une
vingtaine d’adolescents se sont posé ces questions
ensemble et les ont posées aux adultes de leur choix.
Entre témoignages, vidéos, propositions théâtrales
individuelles et collectives, les adolescents sont au cœur
du processus de création. Ils interrogent le monde actuel,
le passage à l'âge adulte, le rapport aux parents, à la
scolarité, à la société, le climat, l'identité… Tout ce qui les
passionne et les révolte.
PAR

le collectif l a c a v a l e :
Nicolas Drouet
Antoine d’Heygere
Erwan Marion
Julie Ménard
Clara-Luce Pueyo
Chloé Simoneau
d’adolescents de Vire
et du Bocage

CONCEPTION,
COMPOSITION, JEU

CRÉATION 2021

Le Groupe O

Lara Marcou
(artiste associée)

COPRODUCTION

Le Préau

TEXTE ET MISE EN SCÈNE

CHANSON
[45 MIN.]

Lara Marcou
Aurélie Reinhorn

LE PRÉAU

Chroniques Pirates
20h30
Ce navire est à vous désormais, allez où bon
vous semble.

Ils nous disent qu’il faut s’exprimer
mais veulent qu’on se taise.

ACCOMPAGNÉ
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THÉÂTRE RADIOPHONIQUE [1H]

Quelques danses et chansons du spectacle en devenir
Katherine Poneuve de Lara Marcou venue à la rencontre des
collégiens de Vire et Tinchebray la saison dernière, ainsi que
des étapes de travail réalisées par les adolescents lors de
ces résidences.
Une histoire de quête de soi.

CRÉATION 2021

collectif l a c a v a l e

Chroniques Pirates plonge au cœur d’une période de
l’Histoire parmi les plus déformées, controversées,
fantasmées et oubliées : l’âge d’or de la piraterie dans
les Caraïbes du début du 18e siècle.
À partir d’archives et à travers l’histoire de Tristan, un jeune
paysan embarqué de force pour les colonies du Nouveau
Monde, Chroniques Pirates retrace l’aventure de ces marins,
mutins, bandits, révoltés, déportés, migrants, assassins,
aventuriers, libérateurs… Perdus dans la tempête du monde.
À la manière des tribunaux de fortune, le spectacle s’implante
partout et avec quelques accessoires, des changements
à vue, la magie du théâtre surgit.
CRÉATION COMMUNE

Compagnie en Eaux
Troubles

MISE EN SCÈNE ET ECRITURE

CRÉATION 2019

Compagnie en Eaux
Troubles

Paul Balagué
AVEC ET PAR

PRODUCTION

Le Préau
et le collectif l a c a v a l e
THÉÂTRE DOCUMENTAIRE

Lucas Dardaine
Sylvain Deguillame
June van der Esch
Antoine Formica
Alexandre Molitor
Sandra Provasi

THÉÂTRE DE TRÉTEAUX
[1H50]
LE PRÉAU

LE PRÉAU
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MER 25.11 à 20h30
JEU 26.11 à 20h30
VEN. 27.11 à 20h30
SAM. 28.11 à 19h00

Domfront en Poiraie
Condé-sur-Vire
Le Préau
Le Préau

Durée envisagée 1h15
Accueil
éphémère
enfants
SAM. 28.11

Histoires de femmes | Seule en scène accompagnée au piano

MISE EN SCÈNE,
SCÉNOGRAPHIE

Valérie Lesort
TEXTE

Céline Milliat Baumgartner
(artiste du LAB)
MUSIQUE

Manuel Peskine
AVEC

Céline Milliat Baumgartner
Manuel Peskine
LUMIÈRES

Jérémie Papin
COSTUMES

Julia Allègre
DÉCOR

Les ateliers du Préau

En mêlant jusqu’au vertige l’histoire de sa grand-mère (qui a payé au prix
fort son émancipation) et celle de la tragique Marilyn Monroe, Céline
Milliat Baumgartner, autrice de cette fiction (qu’elle interprète avec le pianiste
Manuel Peskine) semble dire : ces femmes sont mon passé, mon présent,
mon avenir.
L’actrice prête sa voix aux mots des mortes convoquées.
Peu importe qu’elles aient été réelles ou fictives (Médée et Lady Macbeth
s’invitent à la cérémonie), elles trouvent dans cette incarnation l’écho
de ce qu’elles furent. D’une armoire normande la comédienne extrait
vêtements et accessoires. Elle se métamorphose. Elle est elle et toutes
les autres.
C’est simple mais vertigineux. Parce que tout se précipite dans
ce spectacle : la filiation, l’héritage, la passation et l’affirmation, enfin,
qu’une identité féminine ne se construit pas sur du sable.
L’équipe artistique sera en résidence pour la création de son spectacle
à Domfront en Poiraie.

CRÉATION 2020

Le Préau

LES
ÉCHAPPÉES
Lecture du journal intime
de Marilyn Monroe
Domfront en Poiraie
VEN. 20.11 à 15h
Répétition publique
Domfront en Poiraie
LUN. 23.11 à 19h
Bords plateaux à l’issue
des représentations
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JEU. 03.12 à 10h & 14h15
VEN. 04.12 à 10h & 20h30

Le Préau
Le Préau

En français avec chants en kinyarwanda,
kiswahili, kirundi
1h05

JEU. 03.12 à 20h30
VEN. 04.12 à 20h30
SAM. 05.12 à 17h
JEU. 10.12 à 20h30
VEN. 11.12 à 14h15 & 20h30
SAM. 12.12 à 19h00

Montchauvet
Passais Villages
Sourdeval
Le Préau
Le Préau
Le Préau

1h15
Accueil
éphémère
enfants
SAM. 12.12

Le Préau
en famille
dès 6 ans
Conte écologique : une expédition à la recherche de la source
Récit d’une renaissance | Théâtre en Itinérance
CRÉATION COLLECTIVE
D’APRÈS UNE IDÉE
ORIGINALE DE

Rivardo Niyonizigiye

SOUS LA DIRECTION DE

Bernard Chemin
Carole Karemera
Denis Mpunga

COLLABORATION À L’ÉCRITURE

Isabelle Pillot
Freddy Sabimbona
COLLABORATION
À LA MISE EN SCÈNE

Didier de Neck

Dans la région des Grands Lacs en Afrique de l’Est, l’eau a disparu. Il a suffi
d’une nuit pour que les fleuves, rivières et autres sources se soient taris.
Émettant diverses hypothèses sur l’origine de cette disparition, les
personnages rassemblés vont partir en quête de ce bien précieux.
Pour cela, ils devront laisser de côté leurs querelles et apprendre à unir
leurs forces. Réunissant des artistes originaires du Burundi, de la République
Démocratique du Congo, du Rwanda et du Kenya accompagnés par
des équipes de Belgique, de la Réunion et du Rwanda, Les enfants d’amazi
offre un conte musical joyeux. Dans ce théâtre aussi modeste formellement
qu’inventif, les comédiens mêlent les langues (français, anglais, kirundi et
kinyarwanda) et les disciplines (musique, chant, jeu, manipulation d’objets)
pour appeler à la concorde.

MISE EN SCÈNE

Jean-Christophe Cochard
TEXTE

Blaise Cendrars
CONCEPTION ET JEU

Jean-Yves Ruf
LUMIÈRES

Christian Dubet
SON

Jean-Damien Ratel

COLLABORATION ARTISTIQUE

SCÉNOGRAPHIE

Guy Carbonnelle
Jean-Claude De Bemels
Aurélie Dorzée
Michael Sengazi
Olivier Waterkeyn

Aurélie Thomas
CRÉATION 2020

Chat Borgne Théâtre
COPRODUCTION

DIRECTION MUSICALE

Le Préau

Hervé Twahirwa

ACCUEILS EN RÉSIDENCE

AVEC

aux collèges Val de Vire,
Sourdeval et à Montchauvet
en mars 2020

Kento Juma
Nancy Kabageni
Jackson Muhindo
Abdul Mujyambere
Claudia Shimwa
Eliane Umuhire

Une chambre, une chaise, des toiles tendues : dans ce décor minimal,
s’élève la parole rare du poète Blaise Cendrars. L’écrivain échoue dans un
hôpital où l’horreur du monde est tempérée par l’humanisme des soignants,
et notamment par une Madame Adrienne, qui l’aide à se reconstruire.
L’auteur croit en l’homme et sa fraternelle bienveillance. Aussi, du carnage
il fait surgir la douceur. C’est un mot, une écoute, un pansement apposé avec
une délicatesse maternelle. Cendrars est privé de sa main droite. Qu’à cela
ne tienne. Il témoigne. Il décrit. Avec rage, force, obstination.
Mis en scène et interprété par Jean-Yves Ruf, acteur dense et terrien, son
texte est d’une puissance littéraire telle que les images, les odeurs, les sons
déferlent à même la phrase.
L’équipe artistique sera en résidence pour la création de son
spectacle à Montchauvet.

LES
ÉCHAPPÉES
Répétition publique
VEN. 27.11 à 19h
à Montchauvet
Bords plateaux à l’issue
des représentations

SCÉNOGRAPHIE

Samuel Daddy Ishimwe
Moses Izabiriza
Patrick Shyaka Niyigena
SOUS LA DIRECTION DE

Christine Flasschoen
CRÉATION 2019

spectacle issu du projet
de coopération culturelle
et de développement
SMALL CITIZENS

LES
ÉCHAPPÉES
Atelier chants
traditionnels et
percussions
SAM. 05.12 à 10h
Ouvert à tous
dès 6 ans – voir p.62
Bords plateaux à l’issue
des représentations
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22

23

DIM. 27.12 à 19h00

La Halle

Soirée Unique Pop Music

Du 26 au 28 décembre
TEXTE ET MISE EN SCÈNE

Deuxième édition de cette grande veillée théâtrale de 3 jours
dans l’entre-fêtes, avec à nouveau des contes, spectacles, repas,
concert, sieste musicale, pour petits et grands,
à partager seul ou en famille.

SAM. 26.12

DIM. 27.12

LUN. 28.12

19h
Ouverture & banquet
Sur le parvis du théâtre

de 14h à 18h
Contes | Le Préau
Buster Keaton Junior
Conservatoire
à partir de 8 ans

14h & 16h
Sieste musicale | Le Préau

Laissez-vous entraîner
par les comédiens-stagiaires
de la Cité-Théâtre et leurs contes
déambulatoires.
Départ toutes les heures !
Au même moment, le tandem
Élise Vigier et Marcial Di Fonzo Bo
réinvente la magie et la fièvre
de l’atelier de Buster Keaton,
l’enchanteur tendre au regard triste.

de 14h à 18h
Contes | Le Préau

20h30
ainsi passe la gloire
du monde | Le Préau

Adrien Cornaggia
Julie Ménard
(du collectif TRAVERSE
associé au Préau)
AVEC

Najda Bourgeois
Baptiste Mayoraz
(comédiens permanents)
Romain Tiriakian
Simon Veyre
et des adolescents

Dans la lumière nocturne de la Superlune, une assemblée de femmes et
d'hommes prend le risque de se révéler. De se dire, de se chanter. De cette
épopée musicale inspirée librement d'histoires que vous nous avez confiées
au fil de nos rencontres sur le territoire virois, les mots y seront tour à tour
parlés et chantés, retenus et libérés. Des notes graves, d'autres légères,
comme jetées jusqu'à la naissance lointaine et fantasmée de cette Superlune
qui, ce soir, brille plus intensément que jamais.

CRÉATION 2020

Le Préau

AVEC

Claire Bluteau
Baptiste Mayoraz
(comédien permanent)

AVEC

La Cité Théâtre
et ses comédiens-stagiaires

18h
Dracula | Le Préau

19h
Superlune | La Halle
Soirée Unique Pop Music

24

25

SAM. 26.12 à 20h30

Le Préau

LUN. 28.12 à 18h00

1h30

Le Préau

45 min.

Accueil
éphémère
enfants
SAM. 26.12

Le Préau
en famille
dès 10 ans

Conte musical | Opéra | Théâtre

Quête théâtrale

MISE EN SCÈNE

Lara Marcou
Marc Vittecoq
(artistes associés au Préau)
ÉCRITURE COLLECTIVE
AVEC

Margot Alexandre
Martin Barré
Théo Bluteau
Jennifer Cabassu
Matthias Hejnar
Alix Riemer
SCÉNOGRAPHIE

Cassandre Boy
RÉGIE

Martin Barré
LUMIÈRES

Clément Bonnin
CRÉATION 2020

Le Groupe O

COPRODUCTION

Le Préau

Offensif et, pour citer Pasolini, « d’une vitalité désespérée », ce spectacle
écrit par une troupe de jeunes interprètes n’engendre pas la mélancolie.
Cette troupe, Le groupe O, s’est déjà produite au Préau en 2018 avec son
précédent spectacle L’Âge bête. Collectif mené par les artistes Lara Marcou
et Marc Vittecoq, associés au Préau, Le Groupe O crée au plateau sur la
base d’un point de départ qui est ici Platonov de Tchekhov dont le héros,
noceur et dépressif, intelligent et instinctif, est le révélateur d’une société
malade d’elle-même. Car au 19ème siècle déjà, rien ne filait droit entre hommes
et femmes, riches et pauvres, dominants et dominés. Il flottait même un air
de fin de monde (ce qui peut s’entendre aussi comme le début d’un tout
nouveau).
Les acteurs ont emprunté à l’auteur russe de quoi nourrir leurs personnages.
Juste ce qu’il faut pour tramer une histoire d’aujourd’hui et qui parle d’amour,
d’argent, de travail, d’échec et de désir. Ils le font à leur façon, rockeuse (du
meilleur goût), insolente, dérangée, non-genrée.

Spectacle labellisé Scène
Sacem Jeune Public 2020
DIRECTION ARTISTIQUE
COMPOSITION

Frédéric Maurin
CONCEPTION
COMPOSITION

Grégoire Letouvet
CONCEPTION
MISE EN SCÈNE

Julie Bertin

COLLABORATION ARTISTIQUE

Yan Tassin
TEXTES

Estelle Meyer
Milena Csergo

La figure du vampire aux longues dents blanches traverse les âges. Comme
chaque mythe fondateur dans lequel se précipitent nos fantasmes les plus
archaïques, elle parle à tous, petits et grands, quelles que soient les époques.
Pourquoi ? Parce qu’elle charrie le plaisir et l’effroi, la transgression et
l’interdit, la peur de la mort et le désir d’éternité.
Depuis les pages de la littérature et les écrans de cinéma, le vampire bondit
aujourd’hui sur une scène musicale et opératique. La légende de Dracula
prend corps sans image. Elle s’incarne dans la musique jouée par l’Orchestre
National de Jazz et dans les mots que profèrent et chantent deux actrices,
Estelle Meyer et Milena Csergo. Deux femmes en face à face pour raconter
l’histoire d’une créature mi-humaine, mi-animale, qui est part intégrante de
nos inconscients collectifs. Jubilation, excitation et frissons garantis !

AVEC

Estelle Meyer
Milena Csergo
Julie Bertin
Romain Maron
ET LES MUSICIENS / VALETS
ANIMAUX DE DRACULA :

Fanny Ménégoz (ﬂûte)
Julien Soro
Fabien Debellefontaine
(saxophone alto, clarinette)
Guillaume Christophel
(saxophone ténor, clarinette
basse)
Quentin Ghomari
(trompette, bugle)
Mathilde Fèvre (cor)
Christiane Bopp (trombone)
Christelle Séry (guitare
électrique)
Raphaël Schwab
(contrebasse)
Rafaël Koerner (batterie)
SCÉNOGRAPHIE
COSTUMES

Louise Douet-Sinenberg
assistée de Gwladys Duthil
SON

Erwan Boulay
LUMIÈRES

LES
ÉCHAPPÉES

Leslie Desvignes
CRÉATION 2019

Bord plateau à l’issue
de la représentation

26

Orchestre National
de Jazz

LES
ÉCHAPPÉES
Bord plateau à l’issue
de la représentation

27

28

29

MAR. 26.01 à 20h30

Le Préau

Mini-série théâtrale en 5 épisodes
Durée envisagée 2h

JEU. 04.02 à 20h30

Le Préau

2h10 avec entracte

Théâtre miroir
Théâtre d’anticipation

MISE EN SCÈNE

Cécile Backès
TEXTE
ET MISE EN SCÈNE

Céline Ohrel

ASSISTANAT À LA MISE
EN SCÈNE

Clarisse Texier
AVEC

Fanny Catel
Marius Fabre
Philippe Grand’Henry
Sébastien Jacobs
Martin Legros
Anna Moysan
Loona Piquery
Sophie Sénécaut
SON

Mini-série théâtrale en 5 épisodes (le dernier se déroule sur le net),
Halloween Together, une fable d’anticipation tendue entre réalité
et imaginaire pur, précipite, sur scène, des avatars post-mortem qui par
la magie du virtuel, permettent la cohabitation des vivants et des morts.
C’est le cas de Bob, Alice et leurs deux enfants. Une famille parfaite sauf
que Bob et sa fille sont morts en allant acheter des pizzas et que leur
présence n’est due qu’aux prodiges d’internet. Science-fiction ? Oui, mais
pas uniquement.
Dans une société qui se toque de transhumanisme et où l’immortalité est une
hypothèse d’avenir, ce texte écrit et mis en scène par Céline Ohrel pose des
questions troublantes : qu’est-ce qu’une civilisation qui ne pense plus sa
finitude ? Qu’est-ce qu’une communauté régie par des algorithmes ?
Abyssal ! Mais passionnant !

Mejdi Touati

CRÉATION 2021

Compagnie Diplex
COPRODUCTION

Le Préau

ASSISTANAT
À LA MISE EN SCÈNE

Morgane Lory

DRAMATURGIE

MOUVEMENT

LES
ÉCHAPPÉES

SCÉNOGRAPHIE

GRAPHISTE/WEBDESIGNER

AVEC

Pauline Belle
Jules Churin
Judith Henry
Simon Pineau
Adeline Vesse

Guillaume Clayssen

Dimitri Blin

Alban Ho Van

Cécile Backès
Margaux Eskenazi

Raymond Sarti

RÉGIE GÉNÉRALE / VIDÉO

LUMIÈRES

VERSION SCÉNIQUE

SCÉNOGRAPHIE

Arnaud Poirier
Thomas Turine

Louis Sady

TEXTE

Annie Ernaux

Mémoire de fille est une pièce adaptée et montée tout en délicatesse
par la metteuse en scène Cécile Backès à partir du texte d’Annie Ernaux.
Dans ce texte, l’autrice normande pose un regard tendre mais cru sur la
jeune fille qu’elle fut un été 58. Elle y relate sa première nuit avec un homme,
la découverte de son corps de femme, du désir mais aussi la désertion
de l’amant, la honte et l’humiliation qui s’ensuivent.
Un point de bascule dont elle explore les circonstances et leurs
conséquences, s’aidant des mots comme de lampes torches qui éclairent
les zones d’ombre.
Ce va-et-vient entre la femme d’aujourd’hui incarnée par Judith Henry
et la jeune fille d’hier est fluidifié par Cécile Backès qui oscille entre Passé et
Présent, intime et universel, récit et vidéo. Fondu enchaîné des images et des
voix, de la musique et du silence, ce spectacle porté par cinq comédiens est
une loupe mouvante apposée sur une intimité qui a valeur d’universel.

Marie‑Laure Caradec
Aurélie Mouilhade
LUMIÈRES

Bord plateau à l’issue
de la représentation

Christian Dubet
COSTUMES

Camille Pénager
STAGE COSTUMES

Déborah Drian
ACCESSOIRES

Cerise Guyon
MAQUILLAGE, COIFFURE

Catherine Nicolas
VIDÉO

Quentin Vigier
MUSIQUE

Joachim Latarjet
SON

Tom Ménigault
CRÉATION 2019

Comédie de Béthune
CDN Hauts‑de‑France

LES
ÉCHAPPÉES
Atelier d’écriture
avec Julie Ménard
SAM. 06.02 – voir p. 63
Bord plateau à l’issue
de la représentation

30

31

JEU. 11.02 à 10h & 14h15
Le Préau
VEN. 12.02 à 14h15 & 20h30 Le Préau

1h15

Le Préau
en famille
dès 8 ans

MER. 17.02 à 20h30
JEU. 18.02 à 20h30
VEN. 19.02 à 20h30

Le Préau
Le Préau
Le Préau

Durée envisagée 2h10

Kaléidoscope théâtral
TEXTE ET MISE EN SCÈNE

Voyage au pays des songes

CONTE MUSICAL

pour un comédien
une circassienne
et deux musiciens
LIBREMENT INSPIRÉ DE

la bande dessinée
de Winsor McCay
MISE EN SCÈNE

Émilie Capliez
TEXTE

Tünde Deak
AVEC

Françoiz Breut
Stéphane Daubersy
Joana Nicioli
Paul Schirck

Connaissez-vous Little Nemo ? Créé par l'auteur de bandes dessinées
Winsor McCay en 1905, ce garçon vit en songes des aventures fabuleuses.
Toutes les nuits il part à Slumberland (« le pays du sommeil ») dans l'espoir
de rejoindre la princesse du royaume. Les embûches et péripéties
sont nombreuses, et chacune des échappées de Nemo se clôture par son
réveil brusque dans son lit ou au pied de celui-ci. Se saisissant de cet univers
graphique virtuose dont l'onirisme et l'inventivité formelle ont largement
participé à donner ses lettres de noblesse à la BD, Émilie Capliez le
transpose librement au plateau. Cirque, musique, théâtre et chant
s'entremêlent, et dans cette articulation se dit la croyance en la puissance
de l'imaginaire, arme inégalable pour apprendre à affronter le monde.
Accompagné par la voix de la chanteuse Françoiz Breut, ce conte musical
déplie un monde en transformation perpétuelle où l’enfant rencontre
l’inconnu et le nouveau en rêves.

Simon Falguières
(artiste associé au Préau)
(éd. Actes Sud Papiers
oct. 2020)
AVEC

John Arnold
Mathilde Charbonneaux
Charlie Fabert
Pia Lagrange
Stanislas Perrin
Agnès Sourdillon
SCÉNOGRAPHIE

Emmanuel Clolus
LUMIÈRES

Léandre Gans
SON

Comment être heureux ? 25 ans, c’est le temps mis par Ezra pour faire
le deuil de sa mère et retrouver ses mots, évanouis avec la perte. Ezra est un
poète reclus dans le fantasme. Dans son village, son oncle, son amoureuse,
ses voisins s’affairent aux plaisirs simples de la vie. Mais Ezra, cloîtré dans
sa chambre, préfère l’imaginaire aux gestes du quotidien. Son monde
intérieur a beau être surpeuplé (les Dieux et les morts y saluent les vivants
dans un temps qui chahute Passé et Présent), il n’empêche : Ezra est seul.
On retrouve l’univers de l’auteur et metteur en scène Simon Falguières,
artiste associé au Préau, qui nous avait proposé la saison dernière son
épopée Le Nid de cendres. Accompagné d’une troupe d’acteurs, de danseurs
et de marionnettistes, il propose ici un conte contemporain exemplaire. Or les
contes, on le sait, sont des écoles de lucidité. D’où ce spectacle qui donne,
mine de rien, une recette du bonheur aux allures de précepte de vie : avoir la
tête dans les étoiles, c’est bien, mais s’émerveiller d’un rayon de soleil, c’est
encore mieux.

Valentin Portron
COSTUMES

Lucile Charvet
ACCESSOIRES

MUSIQUE

Françoiz Breut
Stéphane Daubersy
SCÉNOGRAPHIE

Marc Lainé
Stephan Zimmerli

Alice Delarue
ASSISTANAT
À LA MISE EN SCÈNE

Edouard Eftimakis
CRÉATION 2020

LE K

LUMIÈRES

Bruno Marsol

COPRODUCTION

Le Préau

COSTUMES

Marjolaine Mansot
CRÉATION 2020

Comédie de Colmar
CDN Grand Est Alsace
LES
ÉCHAPPÉES
LES
ÉCHAPPÉES

Café-rencontre avec
la costumière
SAM. 23.01 à 10h

Atelier danse en famille
proposé par
Léonore Zurflüh
à partir de 5 ans
SAM. 30.01 – voir p. 63

Atelier théâtre
avec Simon Falguières
dès 13 ans
SAM. 20.02 – voir p. 63

Bords plateaux à l’issue
des représentations

Bord plateau
JEU. 18.02

32
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JEU. 11.03 à 20h30
VEN. 12.03 à 20h30
SAM. 13.03 à 19h

Le Préau
Le Préau
Le Préau

1h30
Accueil
éphémère
enfants
SAM. 13.03

Concert poétique et sensoriel

AVEC

Estelle Meyer (chant et jeu)
Grégoire Letouvet
(piano et clavier)
Pierre Demange
(batterie et percussions)
COLLABORATION ARTISTIQUE

Antoine Morelon
RÉGIE SON

Antoine Morelon
CRÉATION ET RÉGIE LUMIÈRES

Tom Honnoré

À six ans, elle disait : « Plus tard, je veux faire star. Ou Sainte. ». Elle dit aussi
que pendant ses concerts, elle tremble. Estelle, actrice aguerrie de théâtre
a l’âme enflammée d’une diva. Elle chante qu’elle est une femme coquelicot,
femme bison, femme du désert, femme fille et mère. Elle est en robe
d’or ou porte un voile noir. Elle peint ses lèvres de rouge. Elle a un port de
tragédienne, elle ondule entre ses deux musiciens, prend son micro en main
comme on porte une fleur au visage pour en respirer les effluves, et s’engage
dans le récital d’une voix d’enfant qui, à mesure que filent les notes, gravit
les altitudes. Un peu fêlée, un peu voilée, cette voix de narratrice accomplit
un tour des horizons transfrontalier, mémoriel, féminin au possible. C’est une
voix qui vous passe par le corps. Et dans laquelle on entend battre le cœur
d’Estelle.

COSTUMES

Suzanne Veiga Gomes
Les textes et chansons
du spectacle sont issus
du livre-disque
Sous ma robe, mon cœur,
d’Estelle Meyer,
aux éditions Riveneuve
Archimbaud et distribué
par Interforum
PRODUCTION / DIFFUSION

Phénomènes

LES
ÉCHAPPÉES
Stage poésie musicale
« Ça vous dit d’être
des putains de déesses ?»
SAM. 27.02 & SAM. 06.03
voir p. 63
Bord plateau
VEN 12.03

34

35

VEN. 19.03 à 20h
SAM. 20.03 à 17h
MAR. 30.03 à 20h
JEU. 01.04 à 20h30

Souleuvre-en-Bocage
Sourdeval
Tessy-Bocage
Passais Villages

1h15

MAR. 23.03 à 20h30

Le Préau

1h45
Le Préau
en famille
dès 8 ans

Le Préau
en famille
dès 6 ans

Cirque poétique en blanc et noir pour 8 humains, 1 cheval et 14 pigeons

TEXTE ET MISE EN SCÈNE

Camille Decourtye
Blaï Mateu Trias
AVEC

Théâtre musical pour petits et grands

MISE EN SCÈNE

Antoine Hespel
TEXTE

Claudine Galea
EN PARTENARIAT AVEC

l’école du Théâtre National
de Strasbourg
AVEC

Najda Bourgeois
Baptiste Mayoraz
(comédiens permanents
du Préau)
CRÉATION

Le Préau

Entre veille et sommeil, à l’heure où l’obscurité chasse la clarté du jour, dans
le creux familier de sa chambre, un enfant demande à sa mère de lui raconter
une histoire. Pas l’éternelle ritournelle consacrant les princes et sublimant les
princesses. Non. Il veut que lui parle la nuit. Il veut entrer dans les ténèbres
et écouter ce qu’elles ont à lui dire. Alors la nuit, d’une voix d’où s’échappent
des airs de musique et des visions de chevaux aux robes noires, l’entraîne
vers un monde autre.
Fascinant texte de l’autrice Claudine Galea qui, dans un flux de mots soyeux
et caressants, déploie un conte initiatique où s’affirme le désir de l’enfant. Ce
désir est puissant. Il a l’intensité absolue d’une émancipation à laquelle rien,
ni l’amour d’une mère, ni la peur de l’inconnu, ne saurait s’opposer. Ce qui vaut
pour l’enfant vaut pour tous. Nous l’oublions souvent, une fois devenu adulte.
Ce spectacle est là pour nous le rappeler.
L’équipe artistique sera en résidence pour la
création de son spectacle à Tessy-Bocage.

Noëmie Bouissou
Camille Decourtye
Claire Lamothe
Blaï Mateu Trias
Oriol Pla
Julian Sicard
Marti Soler
Guillermo Weickert
un cheval et des pigeons
COLLABORATION
À LA MISE EN SCÈNE

Maria Muñoz
Pep Ramis / Mal Pelo

Falaise pose comme agrès principal un immense décor en carton-pâte
au bord de l’effondrement mais qui se sauve du précipice, à vue,
sous le regard du public.
Par cette métaphore d’un monde en décomposition, Falaise fait l’éloge
de la capacité d’adaptation du vivant, et au fil de séquences poétiques,
visuellement époustouflantes, porte à son point culminant l’idée que tout
peut renaître de ce qui s’effrite et court à sa perte.
Cette pièce majeure de la compagnie circassienne Baro d’evel, aussi
jubilatoire que majestueuse, est dansée, mimée, jouée, chantée par huit
interprètes incarnant chacun des personnages particulièrement décalés
à l’équilibre très incertain.
Ce qui compte c’est leur présence têtue. Ils sont là, ils combattent le temps
qui passe, qui broie et rend tout avenir improbable. Ils tiennent bon, sous
le regard impassible d’un cheval lent et les battements d’ailes d’une volée
de pigeons imperturbables.

COLLABORATION
À LA DRAMATURGIE

Barbara Métais-Chastanier
SCÉNOGRAPHIE

Lluc Castells assisté de
Mercè Lucchetti
COLLABORATION MUSICALE
ET SON

Fred Bühl
LUMIÈRES

Adèle Grépinet
COSTUMES

Céline Sathal
MUSIQUE ENREGISTRÉE

Joel Bardolet

CRÉATION 2019

Baro d’evel

LES
ÉCHAPPÉES
Bord plateau à l’issue
des représentations

36

Dans le cadre de SPRING,
festival des nouvelles
formes de cirque
en Normandie du 11 mars
au 16 avril 2021.
Proposé par la Plateforme
2 Pôles Cirque
en Normandie / La Brèche
à Cherbourg et le
Cirque-Théâtre d’Elbeuf.

37

SAM. 27.03 à 20h30

Le Préau

1h40

JEU. 01.04 à 11h & 15h
Accueil
éphémère
enfants
SAM. 27.03

SAM. 03.04 à 11h & 15h & 17h

Cabaret punk
MISE EN SCÈNE

Vladislav Troitskyi
DE ET AVEC

Nina Harenetska
Tanya Havrylyuk
Ruslana Khazipova
Solomia Melnyk
Anna Nikitina
Natalia Zozul
TEXTES

Joseph Brodsky
Charles Bukowski
William Shakespeare
Taras Chevtchenko
Alexandre Vedensky…
Et les chants et récits
immémoriaux
que la compagnie
a collectés dans les villages
reculés des Carpates

Le Préau

30 min.

VEN. 02.04 à 9h30 & 11h & 15h Le Préau

Le Préau
en famille
dès 18 mois

Le Préau

Spectacle immersif

Après Antigone, la création de Lucie Berelowitsch reprise la saison dernière
au Préau, où elles étaient le chœur ardent, les éblouissantes Dakh Daugthers
reviennent pour un concert exceptionnel.
Révélées sur la scène française en 2013, elles ont ensuite joué dans
de nombreux festivals.
Comédiennes, musiciennes, chanteuses, elles expriment avec puissance
et humanité le besoin de liberté des citoyens d’un monde en mutation.
Un étonnant voyage fait de frissons, de beauté et de colère dans un cabaretconcert construit comme un poème où rap, mélodies traditionnelles
ukrainiennes et rythmes orientaux dialoguent et libèrent une folle énergie.
L’occasion de venir danser au Préau, pour une proposition de concert
pour tous les âges.

CÉTO EST LAURÉAT
DE LA COUVEUSE #2,
PLATEFORME
D’ACCOMPAGNEMENT
DES NOUVELLES ÉCRITURES
SCÉNIQUES POUR
LA PETITE ENFANCE
CONCEPTION ET ÉCRITURE
COLLECTIVE

Sumaya Al-Attia
Elsa Belenguier
Chloé Dumas
AVEC

Sumaya Al-Attia
SCÉNOGRAPHIE

Elsa Belenguier
Chloé Dumas

Plongée sensorielle et sonore dans les mondes marins, Céto éveille
les sens et stimule la curiosité. Une jeune femme en tenue de scaphandrière
nous salue, avant de plonger dans les abysses. Nous embarquant dans son
exploration, elle croise sur sa route des algues, des méduses et autres bêtes
marines bioluminescentes. Au fil de son parcours, elle en vient à faire corps
avec cet univers, se métamorphosant elle-même en créature aquatique.
Immersion fascinante dans les fonds marins, Céto – nom renvoyant
à une divinité marine dans la mythologie grecque – offre un monde captivant
et énigmatique. Pensée pour les plus petits, cette pérégrination onirique
multisensorielle convoque les sons, la vidéo sous diverses formes, les
mouvements d'objets lumineux ou encore les vibrations de matières.
Dans un dispositif scénique entourant les spectateurs et les plongeant dans
l'obscurité, ces derniers éprouvent autant qu'ils découvrent l'univers plastique
et sonore déployé par le collectif INVIVO.

LUMIÈRES ET OBJETS
LUMINEUX

Yan Godat

PRODUCTION

Drôles de Dames

VIDÉO

Julien Dubuc
REGARD CHORÉGRAPHIQUE

Alexia Chandon-Piazza
CRÉATION SONORE ET
MUSIQUE

François Morel
CRÉATION 2019

INVIVO – collectif
d’exploration scénique

LES
ÉCHAPPÉES
Apéro-rencontre
Regards sur l’Ukraine
d’aujourd’hui
SAM 27.03 à 19h

38

39

JEU. 08.04 à 10h & 14h15

Le Préau

VEN. 09.04 à 10h & 20h30

Le Préau

1h

JEU. 15.04 à 20h
Le Préau
en famille
dès 6 ans

Le Préau

Durée envisagée 3h20 (avec entracte)

Théâtre de vertige moral
Conte initiatique
TEXTE ET MISE EN SCÈNE

INSPIRÉ DU

Vaillant petit tailleur
des Frères Grimm
TEXTE ET MISE EN SCÈNE

Catherine Marnas
AVEC

Julien Duval
Carlos Martins
Olivier Pauls
Bénédicte Simon
ASSISTANAT À LA MISE
EN SCÈNE

Annabelle Garcia
SCÉNOGRAPHIE

Dans ce conte réactualisé, nous suivons les pérégrinations du jeune
Olivier, qui apprend à grandir en traversant un monde onirique et merveilleux.
Le petit Olivier est le souffre-douleur de ses camarades. Préférant de loin
ses livres aux jeux où il est toujours malmené, le garçon chétif se sent
néanmoins bien seul, car toujours trop ceci ou pas assez cela. Jusqu'au jour
où un quiproquo fait de lui un héros. Le voilà partant à l'aventure et croisant
sur sa route géant, roi, princesse, sorcières et autres créatures fantastiques.
En revisitant Le Vaillant petit tailleur, conte populaire recueilli par les Frères
Grimm, Catherine Marnas imagine un univers enchanteur et mystérieux.
Une fois qu'il a fait sienne l'expression « Il ne faut pas se fier aux
apparences », Olivier parvient à affronter ce monde avec astuce et à
surmonter ses craintes.

Carlos Calvo
SON

Madame Miniature
assistée de
Jean-Christophe Chiron

Tiphaine Raffier
(artiste associée au Préau)
ASSISTANAT ET DRAMATURGIE

Lucas Samain
COMPOSITEUR

Othman Louati
AVEC

Sharif Andoura
Éric Challier
Teddy Chawa
Pep Garrigues
François Godart
Camille Lucas
Edith Merieau
Judith Morisseau
Catherine Morlot
Adrien Rouyard

Quand Tiphaine Raffier, artiste associée au Préau, cesse d’être comédienne,
c’est pour écrire et mettre en scène avec une maturité étonnante pour son
jeune parcours des pièces profondes qui décoiffent. Le Festival d’Avignon
ne s’y était pas trompé en programmant la création de cette pièce dans son
édition 2020 malheureusement annulée pour cause de covid-19.
S’inspirant des Œuvres de Miséricorde, quatorze règles positives que
le chrétien doit effectuer s’il veut racheter ses fautes, en les mêlant à
des histoires de jeunes gens d’aujourd’hui, Tiphaine Raffier interroge dans
ce grand spectacle pour dix interprètes et quatre musiciens les dilemmes
et les inquiétudes morales archaïques ou contemporaines qui nous habitent.

ET LES MUSICIENS

de l’Ensemble Miroirs
étendus :
Guy-Loup Boisneau
Émile Carlioz
Clotilde Lacroix
Romain Louveau

LUMIÈRES

Michel Theuil assisté de
Clarisse Bernez-Cambot
Labarta

CHORÉGRAPHIE

Pep Garrigues

CONCEPTION ET RÉALISATION
DES COSTUMES

Edith Traverso assistée de
Kam Derbali

SCÉNOGRAPHIE

Hélène Jourdan

CONSTRUCTION DÉCOR

VIDÉO

Nicolas Brun
Maxime Vasselin

Pierre Martin

CRÉATION 2017

Raphaël Oriol

CADRAGE

TnBA – Théâtre national
de Bordeaux en Aquitaine

LUMIÈRES

Kelig Le Bars
SON

Frédéric Peugeot
Hugo Hamman
COSTUMES

Caroline Tavernier
CRÉATION 2020

La femme coupée en deux
LES
ÉCHAPPÉES
Bords plateaux à l’issue
des représentations
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COPRODUCTION

Le Préau

LES
ÉCHAPPÉES
Apéro-philo
autour du spectacle
et rencontre avec
Tiphaine Raffier
JEU. 15.04 à 18h30
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Du 25 mai au 05 juin

Le Festival ADO a œuvré pendant dix ans pour permettre aux
collégiens et lycéens de vivre et de s’investir dans un festival fait
pour, par, et avec eux.
Il a pu se construire et évoluer chaque année grâce à des
partenariats étroits et précieux, et en premier lieu avec les
collèges et lycées de Vire et du Bocage.
Il change dorénavant de nom, et prend le titre de Festival
À VIF, nouveau nom qui évoque pour nous l’énergie adolescente,
mais aussi l’énergie de ce festival, l’énergie des spectacles qui y
sont créés et programmés, l’énergie des échanges qui y ont lieu,
de ces deux semaines vives et bousculantes.
Le Festival À VIF continuera dans la même volonté et suivant
les mêmes axes que le Festival ADO, avec le souhait de mobiliser
davantage encore le monde adulte.
Il nous semble important que lors de ce festival adolescents
et adultes se relient et puissent dialoguer, se questionner, s’écouter,
se confronter aux questions de l’époque
L’adolescence est un âge de transformation, de désir,
d’énergie, de découverte, de porosité extrême à l’environnement,
à la société, aux autres, un âge À VIF.
Alors soyez, soyons curieux et retrouvons-nous pour partager
la découverte de spectacles qui s’adressent à toutes et tous.
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MAR. 25.05 à 20h30
JEU. 27.05 à 14h
VEN. 28.05 à 10h
SAM. 29.05 à 20h30
MAR. 01.06 à 10h

Le
Le
Le
Le
Le

Préau
Préau
Préau
Préau
Préau

1h20

MAR. 25.05 à 10h
MER. 26.05 à 10h
SAM. 29.05 à 18h
MER. 02.06 à 10h

Lycée
Lycée
Lycée
Lycée

M. Curie*
Agricole*
M. Curie
J. Mermoz*

1h10

Théâtre de genre(s)

Théâtre documentaire

TEXTE, MIS EN SCÈNE ET JEU

le collectif l a c a v a l e :
Nicolas Drouet
Antoine d’Heygere
Erwan Marion
Julie Ménard
Clara-Luce Pueyo
Chloé Simoneau
ACCOMPAGNÉ DE

Najda Bourgeois
Baptiste Mayoraz
(comédiens permanents)
et d’adolescent.e.s
de Vire, Flers, Tinchebray,
Sourdeval, Bény-Bocage
et Caen
LUMIÈRES

Juliette Delfosse
CRÉATION 2020

collectif l a c a v a l e

Un groupe d’ados se réveille dans un monde où tous les adultes ont disparu.
Quelques traces du passé subsistent.
Du jour au lendemain, ils se retrouvent sans les adultes pour grandir.
Ensemble, ils doivent faire face à la nécessité de s’organiser collectivement
pour survivre.
Comment les décisions vont-elles se prendre ? Que faire désormais ? Quelle
société réinventer ? Que vont-ils choisir de conserver de ce monde d’avant ?
De quoi vont-ils vouloir impérativement se débarrasser ? Et au fait, existe-t-il
d’autres groupes de survivants ailleurs ?
Pendant toute la saison, le collectif l a c a v a l e invite un groupe
d’adolescents de Vire et du Bocage à expérimenter un processus de création
entre cinéma documentaire et spectacle vivant.
Entre travail au plateau et réalisation, les adolescents seront au cœur du
processus artistique. À partir de ce que qu’ils auront traversé toute la saison,
Julie Ménard, artiste associée au Préau, écrira le texte du spectacle qui sera
porté au plateau par les adolescents et les deux comédiens permanents du
Préau.

DE ET AVEC

Fanny Catel
Jean-Noël Françoise
REGARD EXTÉRIEUR

Clarisse Texier

REGARD CHORÉGRAPHIQUE

Sébastien Laurent

COMPOSITION MUSICALE

Jean-Noël Françoise
LUMIÈRES, VIDÉO

Fred Hocké
SON

Arnaud Leger

Et si l'on revisitait l'histoire de la femme, de l'homme et de leurs relations
à l'aune des questions de genre ? Voilà ce à quoi s'attelle avec dérision
et un bel aplomb Larmes de crocodile. Dans ce spectacle conçu par
Fanny Catel et Jean-Noël Françoise, un homme et une femme se font face.
Traversant plusieurs moments fictifs ou réels de l'humanité, le duo échange
sans tabous. De la Genèse au film 2001 l'Odyssée de l'espace de Stanley
Kubrick, d'une rencontre à Ibiza en 1975 à l'attentat anti-féministe de
Montréal en 1989, les séquences et les références déplient derrière leur
naïveté assumée une pertinente réflexion sur les constructions de genre.
Et nous rappellent, sans didactisme, qu'il appartient à chacun de transformer
la réalité.
Convoquant musiques, chants, danses et dessins, Larmes de crocodile
déboulonne le patriarcat dans une écriture de plateau à la fantaisie et la
verve percutantes.

DESSINS

Violaine De Cazenove
CRÉATION 2020

Compagnie Hors D’Œuvres
COPRODUCTION

Le Préau

PRODUCTION

Le Préau
et le collectif l a c a v a l e
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* Représentations
réservées aux élèves ayant
bénéficié de la résidence
artistique
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MER. 26.05 à 10h
JEU. 27.05 à 20h30
VEN. 28.05 à 14h
SAM. 29.05 à 16h

La
La
La
La

Halle
Halle
Halle
Halle

Michel
Michel
Michel
Michel

Drucker
Drucker
Drucker
Drucker

1h30

MER. 26.05 à 18h
JEU. 27.05 à 10h
VEN. 28.05 à 14h & 20h30
SAM. 29.05 à 18h

Lycée
Lycée
Lycée
Lycée

J.
J.
J.
J.

Mermoz
Mermoz
Mermoz
Mermoz

1h30

Théâtre manifeste

MISE EN SCÈNE

Marie-José Malis
D’APRÈS

La Vraie Vie d'Alain Badiou
AVEC DES JEUNES AMATEURS
D’AUBERVILLIERS ET DE LA
SEINE SAINT-DENIS :

Djibril Adam
Malik Benazouz
Aissatou Diallo
Erwan Guignard
Dany Mehengat
Philippe Quy
Adnan Shamastov
Zahirul Talukdar
Güven Tugla
Mohamad Zaher

ASSISTANAT À LA MISE EN
SCÈNE ET COSTUMES

Pascal Batignel
LUMIÈRES

Louise Brinon
Anne Sophie Mage
SON

Géraldine Dudouet
SCÉNOGRAPHIE

Adrien Mares

CRÉATION 2016

Portée par une équipe fougueuse et généreuse, La Vraie Vie partage
avec le public une démonstration tonique de la capacité à lutter contre
le capitalisme et ses tares.
Avec son titre empruntant son intitulé au poète Arthur Rimbaud, La Vraie Vie
sonne comme un manifeste. Et c'est bien de cela dont il est question dans
ce spectacle : né en 2016, ce projet théâtral qui réunit au plateau douze
jeunes initialement non comédiens, originaires de la banlieue parisienne,
allie aux textes du philosophe Alain Badiou d'autres écrits. Les paroles et
réflexions de théoriciens et philosophes comme Karl Marx croisent ceux
des artistes Groucho Marx ou Pier Paolo Pasolini, du président chinois Mao,
ou encore d'icônes telles que Mohamed Ali ou Diego Maradona. Imaginée par
Marie-José Malis, cette traversée des langues, des imaginaires et des visions
politiques déplie une revendication salvatrice : celle d'une vie fondée sur
l'égalité et la liberté et mettant à terre les injustices.

En recherche d’identités

ÉCRITURE ET MISE EN SCÈNE

Tamara Al Saadi
(éd. Koïnè, juin 2020)
ASSISTANAT À LA
MISE EN SCÈNE

Kristina Chaumont
AVEC

Yohann-Hicham Boutahar
Chloé Saffiya Laabab
Elise Martin
Alexandre Prince
Frederico Semedo
SON

Fabio Meschini

Avec sa forme originale, Brûlé.e.s aborde l'âpreté de l'adolescence et
de la violence sociale en nous immergeant dans l'énergie de ses échanges.
Bachir, Marwan, Fatou, Reza et Tara se retrouvent enfermés dans leur
collège après les cours. Si les quatre premiers font partie de la même bande,
ce n'est pas le cas de Tara, traitée comme un bouc émissaire. Au fil de
discussions où les alliances se font et se défont, les rapports de force
s'inversent et le feu est mis au collège. Avec sa langue nerveuse et crue,
ce texte nourri d'entretiens et de recherches explore la difficile construction
des identités dans un monde dominé par les inégalités. En étant joué deux
fois et entrecoupé d'un dialogue avec l'équipe artistique, Brûlé.e.s de Tamara
Al Saadi opère un stimulant pas de côté. La reprise permet de dépasser
la sidération et d'appréhender les mécanismes de la violence à travers
une proposition aussi singulière que dynamique.

SCÉNOGRAPHIE ET
CONCEPTION TECHNIQUE

Jennifer Montesantos
COSTUMES

Pétronille Salomé
CRÉATION 2020

Compagnie LA BASE
COPRODUCTION

Le Préau

La Commune CDN
d’Aubervilliers
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MER. 26.05 à 20h30
JEU. 27.05 à 10h
VEN. 28.05 à 14h

Lycée Agricole
Lycée Agricole
Lycée Agricole

50 min.

VEN. 28.05 à 19h30
MAR. 01.06 à 20h30
MER. 02.06 à 18h

Maëlle Poésy
TEXTE

Julie Ménard
DRAMATURGIE

Kevin Keiss
AVEC

Benjamin Bécasse-Pannier
Mathilde-Edith Mennetrier
ASSISTANAT À LA MISE EN
SCÈNE

Aurélie Droesch du
Cerceau
CRÉATION 2017

Compagnie Crossroad
LUMIÈRES

Mathilde Chamoux
VIDÉO

Quentin Vigier
SON

Samuel Favart Mikcha
SCÉNOGRAPHIE

Hélène Jourdan
COSTUMES

Sil et Mia se rencontrent lors d'un concert rock où Sil, bassiste, joue avec
son groupe. Immédiatement, c'est l'amour fou. Dormant le jour, vivant la nuit
et décidant d'élever un mainate, le duo s'invente une vie loin des conventions
sociales. Jusqu'à ce que la guerre qui ravage leur pays les oblige à l'exil.
Écrit par Julie Ménard et mis en scène par Maëlle Poésy, Inoxydables
raconte le périple incertain du couple. Dans un dispositif quadri-frontal
installant les spectateurs au plus près, cette fiction nous plonge dans
leurs préoccupations concrètes et intimes. Au-delà de la fuite, leur histoire
est celle de deux jeunes gens d'aujourd'hui, à l'appétit de vivre féroce et
à l'inoxydable ténacité.
Inspiré de l’histoire d’un jeune Afghan, Inoxydables aborde par la fiction la
question de l’exil. Dans ce théâtre centré sur le jeu des comédiens, les
personnages résistent au pire grâce à l’amitié, l’amour et la musique.

1h25

Conte interdit

Amour en fuite
MISE EN SCÈNE

Saint-Sever-Calvados
Domfront en Poiraie
Condé-sur-Vire

Prix du jury et prix des
lycéens du festival
Impatience 2019
MISE EN SCÈNE

Lisa Guez

ÉCRITURE COLLECTIVE
DIRIGÉE PAR

Lisa Guez
(éd. Librairie Théâtrale, coll.
L'Œil du Prince 2020)
DRAMATURGIE ET MISE
EN FORME DE L’ÉCRITURE

Valentine Krasnochok
AVEC

Valentine Bellone
Valentine Krasnochok
Anne Knosp
Nelly Latour
Jordane Soudre

Ce spectacle percutant donne la parole aux épouses de Barbe Bleue.
Par l'analyse de leur désir, ces dernières affirment avec jubilation leur position
de femmes engagées.
Figurant parmi les contes les plus populaires réécrits par Charles Perrault,
La Barbe Bleue n'a de cesse d'être revisité. À travers l'histoire de cet homme
brutal et repoussant, tuant ses épouses après qu'elles aient enfreint
l'interdiction de pénétrer dans l'une des pièces de son château, se dessine
l'intrication ambiguë entre désir, terreur et jouissance. Se fondant sur
un dialogue avec les comédiennes, la metteuse en scène Lisa Guez en livre
une version contemporaine nourrie de leur sensibilité et imaginaire. Le récit
devient celui des femmes et sur un plateau nu, chacune témoigne de « son »
M. Bleu. Ce retournement de perspective est celui d'une prise de pouvoir
transgressive et joyeuse, où la multiplicité de langues et d'histoires bouscule
l'ordre établi.

LUMIÈRES

Lila Meynard
Sarah Doukhan
MUSIQUE

Antoine Wilson
Louis-Marie Hippolyte
CRÉATION 2017

Juste avant la Compagnie

Camille Vallat
LE TEXTE INOXYDABLES A
REÇU LES ENCOURAGEMENTS
DE LA COMMISSION
NATIONALE D’AIDE
À LA CRÉATION DE TEXTES
DRAMATIQUES EN MAI 2017
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Tournée à partir de NOV.
JEU. 27.05 à 10h
SAM. 29.05 à 14h
MAR. 01.06 à 14h

Vire & Bocage
Collège Val de Vire
Collège Val de Vire
Collège Val de Vire

SAM. 29.05 à 14h
MAR. 01.06 à 14h
MER. 02.06 à 10h

Lycée M. Curie
Lycée M. Curie
Lycée M. Curie

1h

Danse magnétique
CHORÉGRAPHIE

Portraits chantés d’habitants

TEXTE ET MISE EN SCÈNE

Adrien Cornaggia
Julie Ménard
(du collectif TRAVERSE
associé au Préau)
AVEC

Najda Bourgeois
Baptiste Mayoraz
(comédiens permanents)
CRÉATION 2020

Le Préau

Deux cartographes, en marge des usages scientifiques habituels et goûtant
peu aux graphiques sans âme et autres statistiques de leurs confrères, ont
été missionnés afin d’établir ce qu’ils ont appelé une « constellation
sentimentale » de Vire et de ses environs. Tenant à la fois de la généalogie et
de la poésie, cette nouvelle discipline cherche à mettre au jour ce qui nous
lie, ce qui nous tient aux autres et ce que nous en emportons avec nous. Une
enquête de terrain à chaque fois sensible, minutieuse et embrassant sans
déplaisir les égarements et intuitions des deux spécialistes qui ne rechignent
jamais à aller là où le courant les mène.
Aujourd’hui, ils tiennent séance publique pour pouvoir exposer à qui voudra
bien écouter l’avancée de leurs travaux.

Léonore Zurflüh
en collaboration avec
Jonathan Genet
(artiste du LAB)
AVEC

Jonathan Genet
Léonore Zurflüh
SON

Florent Colautti
LUMIÈRES ET VIDÉO

Patrick Laffont De Lojo
CRÉATION 2020

Compagnie Weit Weg

Spectacle magnétique, Weit Weg (« au loin », en allemand) explore dans
une danse en liberté la quête intérieure d'une femme.
En 1290 paraît Le Miroir des simples âmes anéanties, de Marguerite Porete.
L'unique ouvrage de cette femme de lettres mystique membre des béguines
– mouvement de piété né au 12ème siècle – lui a valu d'être brûlée par
l'Inquisition en 1310. Mais son livre a traversé les siècles. C'est dans cette
œuvre à la beauté puissante que puise Léonore Zurflüh pour concevoir
Weit Weg.
La danseuse et chorégraphe – que le Préau a accueillie en résidence
à l'automne 2019 – rejointe par le comédien Jonathan Genet traverse
divers états, entre chutes, saccades et quêtes hors de soi. Cette pièce
chorégraphique propose le cheminement subtil d'un corps dans les souvenirs
qui le fondent et le nourrissent.

COPRODUCTION

Le Préau
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MAR. 01.06 à 14h & 20h30
MER. 02.06 à 10h

La Halle Michel Drucker
La Halle Michel Drucker

1h15

JEU. 03.06 à 20h30

Le Préau

Durée envisagée 1h20

Théâtre musical

Échanges nocturnes
MISE EN SCÈNE

Charles Berling
TEXTE

Bernard-Marie Koltès
AVEC

Charles Berling
Mata Gabin
CONCEPTION DU PROJET

Charles Berling
Léonie Simaga

COLLABORATION ARTISTIQUE

Alain Fromager
CRÉATION 2016

Le Liberté, scène nationale
DÉCOR

Massimo Troncanetti
LUMIÈRES

Marco Giusti
SON

Réunissant Charles Berling et Mata Gabin, Dans la solitude des champs
de coton raconte l'impossible deal entre deux personnes que tout sépare.
Dans un no man's land, un Client et un Dealer se retrouvent. Entre eux se
noue un dialogue au cours duquel le Dealer espère faire avouer au Client son
désir. Désir d'acheter de la drogue et désir, peut-être, d'autre chose…
Sauf que le Client déjouant consciencieusement les tentatives du Dealer,
la rencontre aboutit sur un conflit.
Écrite en 1985 par Bernard-Marie Koltès – auteur figurant parmi les
dramaturges français du 20ème siècle les plus joués au monde – la pièce est
ici montée par Charles Berling. Interprétant le Client, le célèbre comédien
confie le rôle du Dealer non à un homme mais une femme, Mata Gabin. Il se
déploie dans leur confrontation toute la puissance du désir et du manque.
Passionnante autant pour son propos, la richesse de sa langue que son
efficacité, la pièce se clôt sur le constat d'une infinie solitude.

DIRECTION MUSICALE

La Maîtrise de Caen
Olivier Opdebeeck assisté
de Priscilia Valdazo
DRAMATURGIE ET MISE EN
SCÈNE

David Lescot assisté de
Linda Blanchet
CHORÉGRAPHIE

Marion Lévy

COMPOSITION

Damien Lehman
LUMIÈRES

Paul Beaureilles
AVEC

le Trio à cordes :
Alexandra Mus (violon)
Mayeul Girard (alto)
Christophe Béguin
(violoncelle)
ET

ET

ASSISTANAT À LA MISE
EN SCÈNE

REGARD CHORÉGRAPHIQUE

théâtre de Caen

Roxana Carrara

Frank Micheletti

La Maîtrise de Caen est une initiative de la Ville de Caen. Elle est le fruit d’un partenariat
entre l’Éducation nationale pour l’enseignement général, le Conservatoire à rayonnement
régional de Caen, un équipement de Caen la mer pour la formation musicale et le théâtre
de Caen pour la production et la diffusion. Pour son cycle de concerts et d’auditions,
elle est également soutenue par la Région Normandie.

La Maîtrise de Caen
la participation
d'un groupe danse
du Conservatoire musique
et danse de Vire

Sylvain Jacques

David Lescot est un homme-orchestre. Musicien aguerri, acteur rêveur
et doux, compositeur subtil, auteur et metteur en scène reconnu, il n’aime pas
les cases assignées. Il mélange les genres, marie les disciplines et fourbit
des spectacles hybrides. D’où cette représentation en forme de théâtre
musical qui associe tradition et contemporain, songe et réel, drame
et comédie. David Lescot a laissé son imagination vagabonder à l’écoute
de chants traditionnels normands récoltés par l’association viroise La Loure,
qui parlent d’amants maudits ou de filles abandonnées. Puis il a rêvé de
jeunes gens d’aujourd’hui, des étudiants, qui au cours de rituels célèbreraient
le passé en entonnant ces airs anciens revisités par le compositeur
Damien Lehman. Ces jeunes interprètes sont les chanteurs de la Maîtrise
de Caen et des élèves de la classe de danse du Conservatoire de Vire.
Ils et elles seront accompagnés d’un trio de cordes sur scène. Ils entendent
des voix. Nous aussi.

CRÉATION 2020

PRODUCTION

théâtre de Caen
EN PARTENARIAT AVEC

Le Préau
et l’association La Loure
LE PROJET

J’entends des voix
bénéficie du soutien de la
Fondation Orange

52

53

JEU. 10.06 à 20h30
VEN. 11.06 à 20h30
MAR. 15.06 à 20h30
JEU. 17.06 à 20h30
VEN. 18.06 à 20h30

Sourdeval
Sourdeval
Torigny-les-Villes
Domfront en Poiraie
Domfront en Poiraie

1h15

Théâtre spirite en itinérance
INSPIRÉ DES

procès-verbaux des
séances de spiritisme
de la famille Hugo lors
de son exil à Jersey
MISE EN SCÈNE

Lucie Berelowitsch
AVEC

Claire Bluteau
Najda Bourgeois
(comédienne permanente)
Vincent Debost
Jonathan Genet
Thibault Lacroix

Lors de leur exil à Jersey entre 1853 et 1855, Victor Hugo et sa famille
emménagent à Marine Terrace.
Dans cette maison battue par les vents, ils s’initient au spiritisme.
S’ensuivront deux années de « mystérieuses rencontres avec
l’invraisemblable », et des conversations avec les esprits de Bonaparte,
Eschyle, Dante, Jésus Christ, Mozart, mais aussi L’Océan, L’Ombre du
Sépulcre, Amuca…
Frappés par la teneur de ces dialogues, l’humour de certains, le sérieux
d’autres, Lucie Berelowitsch et son équipe se sont emparés de ces écrits.
Composée de chansons, d’apparitions, de scènes de vie quotidienne,
de séances de spiritisme, et de poèmes, la pièce nous embarque pour
une soirée autour de tables rondes, dans le salon des Hugo.

LUMIÈRES

Kelig Le Bars
MUSIQUE

Sylvain Jacques
PRODUCTION

Le Préau
Les 3 Sentiers
Créé dans les Châteaux
du Cotentin en mai 2012
avec la Scène Nationale de
Cherbourg-Octeville, dans
le cadre du festival hors les
murs “Toi cour moi jardin”
AVEC LE SOUTIEN

de l’ODIA Normandie,
du Ministère de la Culture/
DRAC Normandie,
de la Région Normandie,
du Conseil Départemental
de la Manche

LES
ÉCHAPPÉES
Lecture à la médiathèque
La Chapelle d’Andaine
JEU. 10.06 à 15h
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Se rassemblent dans ce mot le mouvement, le pas de
côté, l’écart de la ligne droite, un moment de liberté, qu’on
s’octroie, hors des sentiers battus. En peinture, les
échappées se disent d’une perspective entrevue par un
espace libre, une perspective de lointain, de ciel. Nous
avons rêvé des nouvelles propositions du Préau, pour
vous inviter à d’autres manières de penser votre rapport
au théâtre, d’autres manières d’entendre de la poésie,
de rencontrer des artistes. Des temps plus informels,
plus libres aussi, laissant ouvert des perspectives, des
espaces à écrire ensemble. Cartes blanches, rencontres,
sorties de résidence, lectures, spectacles gratuits hors
les murs, ateliers, se succèderont tout au long de la saison.
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Les échappées

Des rendez-vous toute l’année

Venez nous retrouver tous les 20 du mois, à partir de 19h,
pour des propositions surprises imaginées par les comédiens permanents
et les artistes de la saison.

Les échappées

Des rendez-vous toute l’année

Plus belle la Vire
3e épisode

4e épisode

20 OCTOBRE À 19H

Les 20 du mois
Une rencontre conviviale et gratuite, au Bar du Préau,
qui s’achève toujours par une dégustation
de vins naturels, chaque mois différents.
Retrouvez la programmation
des 20 du mois sur notre site www.lepreaucdn.fr
ou en vous abonnant à notre newsletter.

20 AVRIL À 19H

Chroniques des événements qui ont enflammé
le Bocage entre octobre 2019 et juin 2020
Feuilleton théâtral en 4 épisodes
Un événement fortuit a tout déclenché.
Mais personne ne semble être en mesure de dire
quoi… Une fiction à écrire, née de rencontres,
qui se permet des incursions dans tous les
genres : anticipation ou comédie sociale réaliste,
thriller rural, polar métaphysique…
L’histoire se passe dans un présent dévié, déformé
où Vire est le lieu de cristallisation des frustrations
et aspirations de toute une époque.
Suivez la suite des péripéties de Plus belle la Vire
dans les épisodes 3 et 4, sans obligation d’avoir
vu les deux premiers.
MISE EN SCÈNE

TEXTES

Jérémie Fabre
Lucie Berelowitsch
Nathanaël Frérot

Jérémie Fabre
Julie Ménard
Nathanaël Frérot

CONCEPTION

PRODUCTION

Jérémie Fabre

Le Préau

Le Café Commun
Le Café Commun est une fiction.
On y prend des cafés bien sûr, on y mange
des tartes et croque des cookies.
On y infuse du thé. Des gens sont assis
sur des chaises. D’autres dans des fauteuils.
Des enfants se roulent sur des tapis
de coussins.

Le Café Commun
est un vrai café et une vraie fiction,
proposée par Le Lieu Commun,
une association viroise qui fait des trucs variés
à base de théâtre et de moments conviviaux.
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Du 2 au 28
décembre

MAIS PAS QUE
Au Café Commun, se répètent et se jouent
des mini spectacles, s’inventent des histoires,
se fomentent d’obscures conspirations,
se déjouent de terribles plans, se renversent
de multiples tables, se refait plus ou moins
le monde, se nouent de très belles amitiés,
se racontent d’inénarrables blagues,
se déclament des poèmes, s’écoutent
des chansons dans le creux des oreilles…
avec la participation de membres
de l’association et d’artistes plus ou moins
de passage : Sandrine Boudignon,
Jérémie Fabre, Nathanaël Frérot, Aurélie Gautier,
Garz, Guillaume Hincky, Benjamin Hubert,
Magali Lecroere, Agnès Serri-Fabre,
Clémence Weill…
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Les échappées

Des rendez-vous toute l’année

En amont ou en aval des spectacles, le Préau propose de nombreux temps
de convivialité qui permettent un échange plus informel entre les artistes
et les spectateurs, et la découverte d’un spectacle, d’un artiste ou d’une
thématique sous un angle différent.

Autour des spectacles

Des bords plateaux
À l’issue de chaque représentation,
nous vous proposons une rencontre avec
l’équipe artistique. L’occasion d’écouter
le metteur en scène raconter la genèse
du projet, les comédiens parler de leur travail,
et de partager votre ressenti
sur le spectacle.

Visites du théâtre
Suivez la guide…
Des loges jusqu’au gril, traversez
le plateau, découvrez l’histoire du
théâtre, son fonctionnement et ses
anecdotes. À quoi ressemblent les coulisses,
la régie, une loge d’artiste ? Comment se
monte un décor ? Que veut dire « à jardin »
et « à cour » ? Qu’appelle-t-on la servante ?
À la fin de la visite, le Préau n’aura
plus de secret pour vous ! Visites guidées
gratuites pour les groupes, associations, écoles,
entreprises sur rendez-vous.
Informations/réservations :
rp@lepreaucdn.fr - 02 31 66 16 02
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NOUVEAU !
L’atelier du spectateur
Avec la participation de l’ANRAT
– Association Nationale de Recherche
et d’Action Théâtrale et de Yannick Mancel
(dramaturge, enseignant et conseiller artistique)
Qu’attendez-vous d’une œuvre ?
Qu’avez-vous compris de la mise en scène ?
Pourquoi le choix de ce décor ?
De ces costumes ? De cette musique ?
Cette scène du premier acte si longue était-elle
nécessaire ?
L’atelier du spectateur propose de vous
préparer à voir, entendre, assister
à une représentation mais aussi à échanger
sur ce que raconte l’œuvre et ce que dit
la pièce, sur ce que le metteur en scène
et l’équipe artistique présentent.
L’atelier du spectateur souhaite offrir
un temps de réflexion et d’analyse sur
cette expérience émouvante qu’est notre
présence face à une œuvre théâtrale.
Autour de Vanish, Les Étoiles, La réponse des Hommes
Tarif 10€ / atelier – Atelier 2h avant
la représentation puis le samedi qui suit
de 10h à 16h
Infos/réservations :
m.costard@lepreaucdn.fr
06 18 69 80 07

Et aussi !
Des répétitions ouvertes au public, des lectures en partenariat avec
le réseau des médiathèques de Vire et du Bocage, des rencontres avec les
équipes artistiques et techniques, des expositions qui se succèderont tout au long
de la saison. Restez informés en vous abonnant à notre newsletter
et en nous suivant sur notre site et les réseaux sociaux.
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Stages et ateliers au Préau

Autour de Little Nemo
ATELIER DANSE EN FAMILLE

Pour que chacun puisse faire l’expérience du plateau, le Préau propose plusieurs
options pour répondre à toutes les envies, du stage sur une journée en lien
direct à un spectacle de la saison, à l’atelier de pratique théâtrale hebdomadaire.
Ouverts à tous dès le plus jeune âge, ils sont menés par les comédiens
permanents du Préau et des artistes professionnels engagés dans
un travail de création.

Autour des thématiques du spectacle Little
Nemo, la chorégraphe Léonore Zurflüh
proposera un temps d’explorations corporelles
et de jeux de danse basés sur l’écoute les uns
des autres. L’occasion de passer un moment
privilégié de découverte et d’éveil artistique
entre parent et enfant.
Samedi 30 janvier de 10h à 11h30
À partir de 5 ans – Tarif « duo » parent + enfant : 10 €

Autour des Étoiles
ATELIER THÉÂTRE
Simon Falguières, auteur, comédien et metteur
en scène, animera un atelier théâtral de trois
heures autour de sa dernière création
Les Étoiles (voir p. 33). À la suite des
représentations au Préau, il proposera un
travail à la table sur des scènes de la pièce
puis une initiation au jeu théâtral avec un travail
corporel et vocal par la lecture. Il tentera de
répondre avec vous à la question suivante :
comment créer une forme mimographique et
poétique autour d'un texte contemporain ?

Les stages & ateliers
Autour de Mémoire de fille
ATELIER D’ÉCRITURE
Ensemble durant 3h, Julie Ménard autrice
du collectif TRAVERSE (collectif d’auteurs
associé au Préau) nous invitera à écrire en
partant de nous-même. De nos souvenirs.
De l'empreinte que les autres ont déposée
à l'intérieur. Si vous avez déjà écrit : venez.
Si vous n'avez jamais écrit : venez aussi. Il vous
suffit d'apporter une photo de vous lorsque
vous étiez un jeune adulte.

Samedi 6 février de 14h à 17h
Ouvert à tous à partir de 14 ans
Tarif 5 €

Samedi 20 février de 10h à 13h
Ouvert à tous à partir de 13 ans
Tarif 5 €

Autour de Sous ma robe mon coeur
Ça vous dit d’être des putains de déesses ?
Estelle Meyer propose un atelier d’écriture
de chansons, de poèmes autour de la féminité,
de la sororité et de la figure de la magicienne.
Trouver une parole qui relie l’intime au collectif.
Un cercle de femmes expérimente un endroit
de confiance et de liberté pour pouvoir oser
la parole dite ou chantée, par la force
et le soutien du groupe.
Stage – Samedi 27 février & samedi 6 mars
de 10h à 17h au Préau
Tarif 15 € – Restitution du stage présentée
en 1ère partie du spectacle

DU SCOTCH
Stage dirigé par l’artiste Iris Veverka
Autour de Vanish
ATELIER D’ÉCRITURE
Marie Dilasser, l’autrice de Vanish (voir p. 10),
s’interrogera avec vous sur ce qui peut nous
pousser à tout quitter, à commencer une
nouvelle vie, voire à disparaître. Par l’écriture,
chacun pourra s’exprimer sur son quotidien,
ses doutes et ses rêves d’ailleurs.
Samedi 19 septembre de 10h à 13h
Ouvert à tous à partir de 13 ans – Tarif : 5 €
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Autour des enfants d’amazi
ATELIER CHANTS TRADITIONNELS
ET PERCUSSIONS
Au rythme des ingomas, balafons
et autres djembés, les artistes du spectacle
Les enfants d’amazi proposeront une initiation
aux chants traditionnels, expressions
indissociables et remarquables des cultures
rwandaise et burkinabée.
Samedi 5 décembre de 10h à 12h
Ouvert à tous dès 6 ans – Tarif : 5 €

Sortie des Beaux-Arts de Paris,
Iris Veverka est une artiste
plasticienne qui pratique le Tape Art,
« l’art du ruban » qui consiste à réaliser
des œuvres, des installations en
extérieur avec du ruban adhésif
coloré. L’artiste récoltera de
nombreuses figures folkloriques
locales

que les adolescents s’amuseront
à réadapter/détourner. Équipés
de scotchs d’électricien de toutes
les couleurs, ils seront invités
à colorer et transfigurer la ville de Vire.
Un univers éphémère et poétique, à
découvrir au détour des rues qui
bordent le Préau.

En partenariat avec la MJC de Vire
Du lundi 26 au vendredi 30 avril de 10h à 13h
Stage ouvert aux jeunes de 13-17 ans
Tarif : 60 €
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Les ateliers de pratique hebdomadaire

ATELIER POUR LES ENFANTS
(8-10 ANS)
Mercredi de 14h à 16h
Mené par Baptiste Mayoraz et Fanny Catel
Tarif : 200 €/an (atelier et 3 spectacles)

ATELIER POUR LES ENFANTS
(10-12 ANS)
Mercredi de 16h à 18h
Mené par Agnès Serri et Fanny Catel
Tarif : 200 €/an (atelier et 3 spectacles)

ATELIER POUR LES COLLÉGIENS
(4E ET 3E)
Mardi de 18h à 20h
Mené par Najda Bourgeois et Clémence Weill
Gratuit pour les collégiens du Calvados
Avec le soutien du Département Calvados

Des ateliers sur mesure
Des ateliers sont également
proposés par Le Préau tout au long
de l’année avec de nombreux
partenaires à Vire et dans le Bocage : avec
la MJC de Vire, le Lycée Marie Curie dans
le cadre des options et spécialités théâtre,
avec le collège Maupas de Vire, avec
l’Université Inter-Âge de Vire, avec des patients
du Centre de Santé mentale de Vire et le
centre Guillaume Postel- ESAT de Barenton
dans le cadre du dispositif Culture-Santé,
avec l’association Advocacy.
Pour de nouveaux projets, n’hésitez pas
à nous contacter.
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ATELIER POUR LES LYCÉENS
Lundi de 18h à 20h
Mené par Baptiste Mayoraz et Céline Ohrel
Gratuit pour les lycéens de Vire
Avec le soutien de la Région Normandie
et des lycées de Vire partenaires : Marie Curie,
Jean Mermoz et Agricole Les Champs de Tracy

ATELIER POUR LES ADULTES
Lundi de 20h à 23h
Mené par Nathanaël Frérot
et Lucie Berelowitsch
Tarif PLEIN : 240 €/an (atelier et 3 spectacles)
Tarif RÉDUIT - 26 ans et minima sociaux :
150 €/an (atelier et 3 spectacles)

La fabrique
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Territoires & partages
En étroite collaboration avec les artistes associés du Préau et les partenaires
du territoire (structures éducatives, sociales, entreprises...), des projets
artistiques sont imaginés sur mesure chaque année en direction de tous les
publics, avec une attention particulière vers les publics les plus éloignés de l’offre
culturelle. Ils intègrent visites des coulisses, découverte des métiers du théâtre,
pratique artistique, jusqu’à une immersion totale dans un spectacle de la saison
par le biais de projets éducatifs et participatifs.

L’ÉQUIPE DE TRANSMETTEURS
Lucie Berelowitsch, Marie Bernard,
Najda Bourgeois (comédienne permanente),
Fanny Catel, Adrien Cornaggia,
Vincent Debost, Jérémie Fabre, Nathanaël
Frérot, Luca Giacomoni, Clara Lama-Schmit,
Antonin Ménard, Céline Ohrel, Baptiste
Mayoraz (comédien permanent),
Agnès Serri, Clémence Weill,
Léonore Zurflüh

EN PRATIQUE
Ateliers hebdomadaires
(hors vacances scolaires)
Début des ateliers : semaine
du 12 octobre
Engagement annuel
Possibilité d’un règlement en plusieurs fois
Informations / inscriptions à partir
de septembre : 02 31 66 66 26
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Projets de territoire

Projets participatifs
J’AURAIS AIMÉ QUE LE MONDE
SOIT PARFAIT / l a c a v a l e

Sommes-nous libres de choisir ce que nous
serons ? Que vouliez-vous faire quand vous aviez
mon âge ? Et alors, qu’avez-vous fait de ces
promesses ?
Durant toute la saison 19/20, le collectif
l a c a v a l e et une vingtaine d’adolescents de
Vire et du Bocage se sont posé ces questions
ensemble et les ont posées aux adultes de leur
choix. Entre travail au plateau et réalisation
vidéo, les adolescents sont au cœur du
processus de création.
Sur scène, ils prennent la forme d’un chœur
vibrant qui interpelle et qui se projette, qui pose
des questions et qui fabrique le monde à venir.
Entre témoignages, vidéos, propositions
théâtrales individuelles et collectives, les
adolescents interrogent le monde actuel, le
passage à l’âge adulte, le rapport aux parents,

LIGNE DE FUITE /
collectif TRAVERSE

à la scolarité, à la société, le climat, l’identité…
Tout ce qui les passionne et les révolte.
Le projet perdurera tout au long de la saison
20-21, dans lequel de nouveaux adolescents
pourront rejoindre le chœur déjà présent, et faire
entendre leurs voix, leurs cris et leurs espoirs.
Une création originale à découvrir lors du
Festival À VIF.
Projet gratuit et ouvert aux jeunes de 13-18 ans
Répétitions sur les vacances de février et mai
2021 / Création présentée au Festival À VIF

SEUIL / Un projet participatif
avec la MJC

En s’inspirant de l’écriture de Seuil, création
2021 de la compagnie Les Grandes Marées, le
metteur en scène Pierre Cuq, en complicité
avec l’autrice Marilyn Mattei et une
photographe de la région questionneront avec
un groupe d’adolescents la représentation du
genre masculin/féminin et la notion de groupe.
Ces sujets seront abordés à travers différents
médias : l’écriture, le jeu et l’image, donnant
lieu à une création théâtrale collective.
Dans le cadre du dispositif La culture
s’anime en Normandie / DRAC Normandie
Projet gratuit ouvert aux jeunes de 14-18 ans
Sur les vacances de la Toussaint,
de Noël et février

U PERFORM

Concours de performance théâtrale et
rencontre des jeunes européens à
Hambourg à l’été 2021
En partenariat avec 7 théâtres européens
Avec le collectif l a c a v a l e
et Najda Bourgeois

Julie Ménard et Adrien Cornaggia, du collectif
TRAVERSE (collectif d’auteurs associé au Préau)
proposeront aux habitants de Vire de porter un
regard neuf et positif sur leur ville reconstruite,
grâce à différentes actions menées durant un an
sur le territoire : récoltes d’histoires, portraits
chantés d’habitants, balades sonores dans la
ville, visites guidées imaginées avec les habitants
autour de lieux de Vire qui les ont marqués
enfant, création d’une pièce théâtrale avec des
adolescents au plateau…
Au-delà du premier kilomètre
Portraits chantés d’habitants
Vendredi 20 novembre à 19h au Bar du Préau,
puis en tournée dans le Bocage
Superlune
Dimanche 27 décembre à 19h - à l’occasion
des Feux de Vire
TOUT À DÉCLAMER !

Le Préau a intégré pour la saison 2019/20
un projet en partenariat avec 7 théâtres
européens (Berlin, Hambourg, Dresde,
Francfort, Belgrade, Amsterdam, Budapest).
Dix adolescentes de Vire réaliseront, avec le
soutien de l a c a v a l e et de Najda Bourgeois,
une forme performative autour d’un sujet
qu’elles auront défini.
Cette forme sera présentée lors d’une finale
au Théâtre de Hambourg, reportée en 2021.

Renseignements/inscriptions : rp@lepreaucdn.fr
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Un projet artistique mené en partenariat avec la
Maison Familiale Rurale de Vire, le Musée de Vire
et l’Office de Tourisme, dans le cadre du
dispositif « Territoires Ruraux Territoires de
Culture » du Ministère de la Culture/DRAC
Normandie.

Projet d’éloquence avec la Maison d’arrêt
d’Argentan
En 3 étapes de janvier à février : ateliers
d’écriture, théâtre et musique
Avec Adrien Cornaggia, Vincent Debost,
Baptiste Mayoraz

ON M’A DIT LA FUREUR DE
MES FRÈRES / Opéra Rap

La Haine que vous transmettez à vos enfants
détruit le monde.
2Pac
Imaginé et mis en scène par les comédiens
permanents du Préau Najda Bourgeois et
Baptiste Mayoraz et le comédien Mehdi Harad,
ce projet est le fruit d’une collaboration avec la
MJC et le Conservatoire de musique et danse
de Vire.
Ce projet est un désir, une joie, une folie : réunir
de jeunes artistes amateurs de Vire et du
Bocage autour de la première tragédie de
Racine, La Thébaïde, pour questionner ensemble
les mondes qui s’affrontent au cœur de notre
jeunesse. La pièce met en scène la haine
originelle, organique entre les frères d’Antigone :
Etéocle et Polynice en lutte pour le trône
de Thèbes.
Une rencontre inédite entre la puissance de la
tragédie, de la musique classique, du hip-hop
et un groupe hétéroclite de jeunes.
Projet gratuit ouvert aux jeunes de 15-20 ans
Pendant les vacances d’avril et juillet

TOUT UN CIEL /
Dispositif Culture-Santé

Un projet en partenariat avec 2angles/Flers,
le GHT Vire-Flers et l’EPSM Caen,
dans le cadre du dispositif Culture-Santé.
A la manière d’un « cadavre exquis »,
le projet artistique se déroulera en 3 temps.
En immersion au sein des services hospitaliers,
les autrices Roxane Kaspersky et Elsa
Granat récolteront des récits de patients,
de soignants, de familles, pour nourrir
l’écriture d’un texte théâtral.
Ce texte sera transmis à Najda Bourgeois
(comédienne permanente du Préau) et sera
le matériau principal d’une création théâtrale
collective avec des patients et soignants
du Centre de Santé Mentale de Vire. Inspirée
à son tour par les récits des autrices, Marine
Class, plasticienne, imaginera à partir
de matériaux récoltés au sein des sites
hospitaliers une scénographie pour la pièce
théâtrale.
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Séances scolaires
Chaque saison, le Préau collabore étroitement
avec les établissements scolaires, et imagine,
de l’élémentaire jusqu’au lycée, un parcours du spectateur
rendant visible la création contemporaine sous toutes
ses formes : théâtre, théâtre musical, théâtre d’objets,
danse, cirque… Dans une démarche de sensibilisation
au spectacle vivant, l’équipe des relations avec les publics
propose, sur demande, de nombreuses actions
envers les plus jeunes.

CYCLE 3 (CM1 – 5ÈME)

CYCLE THÉÂTRE ET CINÉMA

3 spectacles familiaux ouverts
aux représentations scolaires

Autour du spectacle Little Nemo ou la vocation
de l’aube, en partenariat avec le cinéma
Le Basselin sur le thème du songe.

• LES ENFANTS D’AMAZI
Jeu. 3 et ven. 4 décembre
Conte écologique | p. 20
• LITTLE NEMO OU LA VOCATION DE L’AUBE
Mer. 10, jeu. 11 et ven. 12 février
Théâtre musical | p. 32
• 7 D’UN COUP
Jeu. 8 et ven. 9 avril
Conte initiatique | p. 40

CYCLE COLLÈGE (4ÈME - 3ÈME)
ET LYCÉE
• J’AI SAIGNÉ
Jeu. 10 et ven. 11 décembre
Théâtre | p. 21
• FESTIVAL À VIF
Du 25 mai au 5 juin | pp. 43-53

Scolaires :
Une journée au théâtre/cinéma
• Projection des Salsifis du Bengale
et autres poèmes de Robert Desnos,
13 courts-métrages d’animation
• Spectacle Little Nemo ou la vocation
de l’aube

Vous êtes parent, grand-parent,
grand frère ou grande sœur, oncle, tante...
Éveillez la curiosité des plus jeunes en les
accompagnant dans la découverte du spectacle
vivant. À titre indicatif, vous trouverez
sur les pages spectacles l’âge
minimum conseillé pour découvrir
ces derniers.

Jeu. 11 et ven. 12 février
8,50 € la journée

TARIFS
• Scolaire : 3 spectacles – 12 € par élève
2 représentations sur temps scolaire
et 1 soirée tout public
• En famille :
5 € par enfant / 10 € par adulte

NOUVEAU

Une propo

sition très

Contact : Relations avec les publics
m.costard@lepreaucdn.fr
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Le Préau en famille

TÉ !

jeune public

dès 18 mois

Tarifs
LE PRÉAU
EN FAMILL
E:
5 € par en
fan
10 € par ad t
ulte

!

Le petit + : le billet-papillon
Votre enfant vous emmène !
Votre enfant a assisté à un spectacle
sur le temps scolaire et a très envie de le
revoir avec vous ? Il a la possibilité de revenir
une deuxième fois, gratuitement,
sur la séance tout public
(dans la limite des places disponibles).
Plus de renseignements auprès de la billetterie.
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Par le Bocage
Travailler avec le Bocage, c’est penser des projets sur mesure pour lui.
C’est prêter une oreille attentive aux récits du monde rural d’aujourd’hui.
C’est redécouvrir tout son patrimoine, ses sites, ses paysages, ses histoires.
C’est créer la rencontre entre la population
et l’écriture théâtrale d’aujourd’hui.
C’est aussi conjuguer des temps de partage
différents, alliant création
et sensibilisation.

AUTOMNE

HIVER

Chroniques pirates

Vanish

CRÉATION COLLECTIVE Compagnie en
Eaux Troubles
MISE EN SCÈNE Paul Balagué

• MAR. 10.11 à 20h30
à Passais Villages

Marilyn, ma Grand-mère et moi*
MISE EN SCÈNE, SCÉNOGRAPHIE

Lucie Berelowitsch
Marie Dilasser en lien
avec l’équipe artistique
MISE EN SCÈNE

TEXTE

•M
 ER. 25.11 à 20h30
à Domfront en Poiraie
• JEU. 26.11 à 20h30 à Condé-sur-Vire

J’ai saigné*

MISE EN SCÈNE Jean-Christophe
Cochard, Jean-Yves Ruf
TEXTE

Blaise Cendrars
• JEU. 03.12 à 20h30 à Montchauvet
•V
 EN. 04.12 à 20h30
à Passais Villages
• SAM. 05.12 à 17h à Sourdeval
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MISE EN SCÈNE

Lisa Guez

ÉCRITURE COLLECTIVE DIRIGÉE PAR

Lisa Guez

TEXTE

• MAR. 12.01 à 20h30
à Domfront en Poiraie
• JEU. 14.01 à 20h30
à Mesnil-Clinchamps

Valérie Lesort
Céline Milliat Baumgartner

Les Femmes de Barbe Bleue

PRINTEMPS
Toutes leurs robes noires*
Antoine Hespel
Claudine Galea

MISE EN SCÈNE
TEXTE

• VEN. 19.03 à 20h
à Souleuvre-en-Bocage
• SAM. 20.03 à 17h
à Sourdeval
• MAR. 30.03 à 20h
à Tessy-Bocage
• JEU. 01.04 à 20h30
à Passais Villages

*Création dans le Bocage

• VEN. 28.05 à 19h
à Saint-Sever-Calvados
• MAR. 01.06 à 20h30
à Domfront en Poiraie
• MER. 02.06 à 18h
à Condé-sur-Vire

Un soir chez Victor H.

Lucie Berelowitsch
procès-verbaux des
séances de spiritisme de la famille
Hugo lors de son exil à Jersey
MISE EN SCÈNE
INSPIRÉ DES

• JEU. 10 & VEN. 11.06 à 20h30
à Sourdeval
• MAR. 15.06 à 20h30
à Torigni-sur-Vire
• JEU. 17 & VEN. 18.06 à 20h30
à Domfront en Poiraie

Au-delà du premier kilomètre*

PORTRAITS chantés d’habitants de Vire
et du Bocage
MISE EN SCENE Julie Ménard
et Adrien Cornaggia

En tournée sur la saison
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Vous accueillir

ACCESSIBILITÉ

Vous êtes en situation de handicap ou représentant
d’association, l’équipe du Préau vous invite à nous
contacter pour choisir ensemble les spectacles les plus
adaptés, organiser une visite ou un accueil spécifique,
prévoir un accès prioritaire et accompagné les soirs de
spectacle, ou tout simplement pour échanger.

Le Préau
est un lieu de vie,
de passage, de rencontres,
et bien plus que ça. Tout au long
de la saison, des manifestations gratuites
y sont organisées : expositions en lien avec
les spectacles de la saison, installations vidéos/sonores
dans le hall, rencontres avec des artistes au Bar…

LE BAR
Une heure avant le début du spectacle ainsi
qu’après les représentations, le Bar du Préau
est ouvert. Boissons, assiettes, sélections de vins vous
sont proposées, ainsi qu’une formule repas TART’IN
(entrée-plat-dessert) au tarif de 8,50 €,
que vous pouvez réserver en ligne.

Martine Bazin (accueil billetterie)
02 31 66 66 26 - m.bazin@lepreaudn.fr
Marine Costard
(responsable des publics)
06 18 69 80 07 - m.costard@lepreaucdn.fr
Dix casques à système de boucles magnétiques
à amplificateurs de son permettant de mieux profiter
du spectacle sont disponibles gratuitement sur demande
à la billetterie.
Le Préau est équipé d’ascenseurs permettant l’accès
aux salles, et dispose d’emplacements réservés pour les
spectateurs en fauteuil roulant.
Pour les bénéficiaires de l’AAH, un tarif solidaire à 5 € est
proposé. Pour les personnes détentrices d’une carte
invalidité, l’accompagnateur bénéficie de la gratuité.

L’ACCUEIL ÉPHÉMÈRE
ENFANTS
Venez voir le spectacle, nous nous occupons
de vos enfants !
En partenariat avec la MJC de Vire
Quand ? Tous les samedis de représentation
Pour qui ? Les enfants de 3 à 12 ans
Comment ? Accueil encadré par des animateurs BAFA,
avec des activités proposées en lien avec le spectacle.
Gratuit - sur réservation - 02 31 66 66 26

LA LIBRAIRIE
Accueil de
Un espace librairie est à votre disposition
en journée et les soirs de spectacle. Vous y retrouverez
les auteurs de la programmation et une sélection
d’ouvrages en lien avec les thématiques de la saison.

COVOITURAGE
Nouveau dès la saison 20/21 !
Parce que l’on peut venir de loin, et parce que
c’est convivial et écologique… pensez au covoiturage !
Comment ? Retrouvez sur notre site internet
www.lepreaucdn.fr l’icône covoiturage sur chacune
des pages spectacle. Après avoir cliqué dessus,
il vous suffit de choisir l’onglet « trouver » pour consulter
les annonces déjà existantes, l’onglet « déposer »
vous permettra quant à lui de proposer votre trajet
avec ou sans contrepartie.
Libre, sans inscription et gratuit.
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SAM 03.10

Vanish

SAM 28.11

Marilyn, ma grand-mère et moi 18h30 à 20h30

SAM 12.12

J’ai saigné

18h30 à 20h30

SAM 26.12

Feux de Vire
ainsi passe la gloire du monde

20h à 22h

SAM 13.03

Sous ma robe, mon cœur

18h30 à 21h

SAM 27.03

Dakh Daughters band

20h à 22h30

SAM 29.05

Journée Marathon
Festival À VIF

13h30 à 22h

18h30 à 21h

PARTAGER
UNE PREMIÈRE FOIS
AU PRÉAU
Vous avez opté pour un abonnement au Préau : partagez
votre curiosité ! Vous connaissez un ami, un voisin, un
proche qui n’y est jamais venu : nous vous remettons une
carte parrainage lui permettant d’assister à l’une des
représentations de la saison au tarif exceptionnel de 5 €.

EMMÈNE TON AÎNÉ !
Le Préau souhaite renforcer les rencontres
intergénérationnelles. Vous êtes jeune Virois et amateur
des spectacles du Préau ? Venez partager votre curiosité
avec un aîné qui n’est jamais venu au théâtre.
Nous vous remettrons un pass vous offrant la gratuité
sur l’un de nos spectacles et un tarif exceptionnel de 5 €
pour la personne qui vous accompagne.

DES TARIFS POUR TOUS !

AVEC LES ASSOCIATIONS
ET LES ENTREPRISES

BILLET SUSPENDU – soyons solidaires
« Toute personne a le droit de prendre part librement
à la vie culturelle de la communauté, de jouir des arts et
de participer au progrès scientifique et aux bienfaits qui
en résultent. » (Article 27 de la Déclaration Universelle
des Droits de l’Homme de 1948)

Nous nous déplaçons au sein de votre association ou
votre entreprise pour vous aider à choisir parmi tous les
spectacles de la saison. Il vous suffit de contacter le
service des relations avec les publics. Tout au long de
l’année, nous préparons ensemble votre venue au Préau
(dossiers des spectacles à votre disposition, rencontres
avec les artistes, visites du théâtre…). Nous sommes là
pour construire avec vous un projet d’éducation artistique
et culturelle sur mesure, adapté à votre structure.
Marine Costard : m.costard@lepreaucdn.fr

S’inspirant du concept des cafés suspendus et désireux
de favoriser la venue de tous les publics au théâtre, le
Préau a mis en place le billet suspendu. Ce dispositif
permet à des personnes qui n’en ont pas les moyens
d’assister à une représentation, grâce à la générosité de
spectateurs philanthropes.
Comment offrir un billet suspendu ?
A la billetterie, lors du règlement, un « billet suspendu »
anonyme et non daté, au tarif unique de 5 € vous est
délivré, que vous pourrez ensuite suspendre dans le hall
du Préau en attente d’un bénéficiaire.
Comment bénéficier du billet suspendu ?
Il suffit de décrocher un billet suspendu dans le hall du
Préau et de le présenter à la billetterie, afin de l’échanger
contre une place de spectacle de votre choix.
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Billetterie

Abonnez-vous !
Plusieurs spectacles de la saison vous plaisent ?
L’abonnement est fait pour vous !

TARIFS BILLETTERIE - SAISON 20/21

Prix

Formule découverte
Pour 2 créations à choisir entre Vanish /
Marilyn, ma Grand-mère et moi / J’ai saigné

20 €

Tarif Plein - SAISON

16 €

Tarif Réduit - SAISON
(-26 ans, demandeurs d’emploi
et bénéficiaires des minima sociaux)

5€

Groupes (10 personnes)

10 €

Tarif Plein - Festival À VIF

10 €

Tarif Réduit - Festival À VIF

5€

Journée Marathon - 4 spectacles

15 €

NOUVEAU !

Abonnement Aventure
3 spectacles* à 36 €
votre place est à 12 €
au lieu de 16 €
(soit 25% de réduction)
*dont 1 création*,
hors Festival À VIF)

SCOLAIRES
PRIMAIRE / COLLÈGES/ LYCÉES

5€

ABO classe Jeune Public (CM1 - 5e )
(3 spectacles JP dont 2 scol. + 1 en soirée)

12 €

Journée Parcours- Festival À VIF (4e-Term)

8€

LE PRÉAU
EN FAMILLE
Céto
(Spectacle hors abonnement
réservé aux tout-petits)
Tarif unique 5€
Les enfants d’amazi,
Little Nemo, 7 d’un coup, Dracula,
La sieste musicale des Feux de Vire, Falaise
Adultes 10 € / Enfants 5 €
TARIFS SPÉCIAUX
HORS ABONNEMENT
La journée des possibles
Tarif journée 5 €
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Abonnement
Au long cours
7 spectacles* à 63 €
votre place est à 9 €
au lieu de 16 €
(soit + de 40 % de réduction)
et les places suivantes
sont au tarif de 10 €
pour la saison et de 5 €
pour le Festival À VIF
*dont 1 création*,
hors Festival À VIF)

Vous souhaitez
suivre plus régulièrement
encore la saison ?
• Choisissez
la Carte Liberté à 20 €.
Puis bénéficiez du tarif
à 10 € pour la saison
et de 5 € pour le Festival
À VIF, sans limitation.
• Adoptez
le Pass Saison pour 120€,
et tous les spectacles
de la saison (Festival À
VIF compris) vous seront
ouverts en accès libre
sur simple réservation.

PRATIQUE

Sur place
à partir du mardi 15 septembre
De 14h à 18h
du mardi au samedi
(de septembre à décembre)
et du mardi au vendredi
(de janvier à juin)
Et 45 minutes avant chaque représentation
Renseignements billetterie
Tél : 02 31 66 66 26
billetterie@lepreaucdn.fr
Billetterie en ligne !
www.lepreaucdn.fr

Vous optez
pour le Pass Saison ?
Les avantages
en + :

*Les créations :
- Vanish
- Marilyn, ma Grand-mère et moi
- J’ai saigné
- ainsi passe la gloire du monde
- Les Étoiles
- La réponse des Hommes

En cas d’imprévu, vous avez la possibilité,
gratuitement, de modifier ou d’échanger
le spectacle ou la date de la représentation,
dans la limite des places disponibles.
Un spectacle vous a particulièrement plu ?
Vous pouvez le redécouvrir une seconde fois,
gratuitement, sur simple demande auprès
de la billetterie, dans la limite
des places disponibles.
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Stages et ateliers

Calendrier
SEPTEMBRE

Création abonnement
Le Préau en famille
Accueil éphémère enfants

MARS

SAM

12

19h

Présentation de saison

SAM

06

10h-17h

Stage Ça vous dit d’être des putains de déesses ? (partie 2)

SAM

19

10h-13h

Atelier d’écriture

JEU

11

20h30

Sous ma robe, mon coeur

VEN

12

20h30

Sous ma robe, mon coeur

13

19h

Sous ma robe, mon coeur

OCTOBRE

JEU

01

20h30

Vanish

SAM

VEN

02

20h30

Vanish

VEN

19

20h

Toutes leurs robes noires - Souleuvre-en-Bocage

SAM

03

19h

Vanish

SAM

20

17h

Toutes leurs robes noires - Sourdeval

20h30

Farm Fatale

MAR 23

20h30

Falaise

SAM

20h30

Dakh Daughters band

20h

Toutes leurs robes noires - Tessy-Bocage

MAR 13
NOVEMBRE

SAM

MAR 30

14h-22h

La Journée des Possibles

MAR 10

20h30

Chroniques pirates - Passais Villages

MER

20h30

Marilyn, ma Grand-mère et moi - Domfront en Poiraie

JEU

01

20h30

Toutes leurs robes noires - Passais Villages

Marilyn, ma Grand-mère et moi - Condé-sur-Vire

SAM

03

11h, 15h, 17h

Céto

09

20h30

7 d’un coup

15

20h

La réponse des Hommes

JEU

07

27

25
26

20h30

AVRIL

VEN

27

20h30

Marilyn, ma Grand-mère et moi

VEN

SAM

28

19h

Marilyn, ma Grand-mère et moi

JEU

DU LUN 26 AU VEN 30

DÉCEMBRE

Stage Du scotch !

JEU

03

20h30

J’ai saigné - Montchauvet

VEN

04

20h30

Les enfants d’amazi

MAR 25

20h30

Festival À VIF | J’aurais aimé que le monde soit parfait

VEN

04

20h30

J’ai saigné - Passais Villages

MER

26

18h

Festival À VIF | Brûlé.e.s - Lycée Mermoz

SAM

05

10h-12h

Atelier chants traditionnels et percussions

MER

26

20h30

Festival À VIF | Inoxydables - Lycée agricole

J’ai saigné - Sourdeval

JEU

27

20h30

Festival À VIF | La Vraie Vie - La Halle Michel Drucker

28

20h30

Festival À VIF | Brûlé.e.s - Lycée Mermoz

SAM

05

17h

MAI

JEU

10

20h30

J’ai saigné

VEN

VEN

11

20h30

J’ai saigné

VEN

28

19h30

Festival À VIF | Les Femmes de Barbe Bleue - Saint-Sever-Calvados

SAM

12

19h

J’ai saigné

SAM

29

14h

Festival À VIF | Weit Weg - Lycée Curie

SAM

26

20h30

Les Feux de Vire | ainsi passe la gloire du monde

SAM

29

14h

Festival À VIF | Au-delà du premier kilomètre - Collège Val de Vire

DIM

27

19h

Les Feux de Vire | Superlune

SAM

29

16h

Festival À VIF | La Vraie Vie - La Halle Michel Drucker

Les Feux de Vire | Sieste musicale

SAM

29

18h

Festival À VIF | Larmes de crocodile - Lycée Curie

18h

Les Feux de Vire | Dracula

SAM

29

18h

Festival À VIF | Brûlé.e.s - Lycée Mermoz

SAM

29

20h30

Festival À VIF | J’aurais aimé que le monde soit parfait

MAR 12

20h30

Vanish - Domfront en Poiraie

JEU

14

20h30

Vanish - Mesnil-Clinchamps

MAR 01

20h30

Festival À VIF | Dans la solitude des champs de coton - La Halle M. Drucker

MAR 26

20h30

Halloween Together

MAR 01

20h30

Festival À VIF | Les Femmes de Barbe Bleue - Domfront en Poiraie

SAM

10h-11h30

Atelier danse en famille

MER

02

18h

Festival À VIF | Les Femmes de Barbe Bleue - Condé-sur-Vire

JEU

03

20h30

Festival À VIF | J’entends des voix

Mémoire de fille

JEU

10

20h30

Un soir chez Victor H. - Chaulieu - Château de Chaulieu

11

20h30

Un soir chez Victor H. - Chaulieu - Château de Chaulieu

LUN
LUN

28
28

14h et 16h

JANVIER

30

FÉVRIER

JEU

04

20h30

JUIN

SAM

06

14h-17h

Atelier d’écriture

VEN

VEN

12

20h30

Little Nemo ou la vocation de l’aube

MAR 15

20h30

Un soir chez Victor H. - Torigny-les-Villes - Château des Matignon

MER

17

20h30

Les Étoiles

JEU

17

20h30

Un soir chez Victor H. - Domfront en Poiraie - Manoir de la Chaslerie

VEN

18

20h30

Un soir chez Victor H. - Domfront en Poiraie - Manoir de la Chaslerie

JEU

18

20h30

Les Étoiles

VEN

19

20h30

Les Étoiles

SAM

20

10h-13h

Atelier théâtre

SAM

27

10h-17h

Stage Ça vous dit d’être des putains de déesses ? (partie 1)

76

Attention :
Calendrier des spectacles (hors représentations scolaires
à retrouver sur les pages spectacles et p.68), des stages
et des ateliers.

Ce calendrier ne reprend pas Les Échappées, à retrouver sur
notre site internet www.lepreaucdn.fr ou dans nos newsletters.
Par défaut, et sauf indication contraire, le lieu du spectacle
est Le Préau.
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Mentions
VANISH

Coproduction L’Archipel Granville scène conventionnée d’intérêt national
« Art en territoire» / le Théâtre
de Lorient CDN / Communauté
de communes du Mont-Saint-Michel

FARM FATALE

PRODUCTION Münchner
Kammerspiele, Munich
PRODUCTION de la tournée
Nanterre-Amandiers, centre dramatique
national
PHOTO © Martin Argyroglo

LA JOURNÉE DES POSSIBLES
A MON FRÈRE

PRODUCTION Le K
COPRODUCTION Théâtre Municipal
du Château d’Eu / Théâtre Le Piaf
de Bernay / Le Préau CDN de
Normandie-Vire
AVEC LE SOUTIEN du Ministère de la
Culture/DRAC Normandie, de la Région
Normandie et du Département de l’Eure
CONSTRUCTION DES STRUCTURES
DES DÉCORS les élèves de SEGPA
du Collège Le Hameau de Bernay
PHOTO © Simon Gosselin

LES CHOSES EN FACE

LUMIÈRES Juliette Delfosse
CHARGÉE DE PROJET Anne-Sophie
Mellin
ADMINISTRATION Charlotte Nicolas
PHOTO © Simon Gosselin

KATHERINE PONEUVE

SCÉNOGRAPHIE Cassandre Boy
PRODUCTION Le Groupe O
COPRODUCTION Le Préau CDN
de Normandie – Vire (en cours)

CHRONIQUES PIRATES

ASSISTANAT À LA MISE EN SCÈNE
Damien Babikian, Zoé Lenglare
COSTUMES Zoé Lenglare, Marie
Vernhes, Esther Genoux (stagiaire DMA)
SCÉNOGRAPHIE Matthieu Le Breton
LUMIÈRE Lila Meynard
REGIE GENERALE Ludovic Heime
MUSIQUES Christophe Belletante
PRODUCTION Compagnie en Eaux
Troubles
AVEC LE SOUTIEN du dispositif
Plateaux Solidaires d’Arcadi, du Grand
Parquet, du Théâtre de la Tempête,
de la Générale Nord-Ouest, du
CENTQUATRE-PARIS, de la SPEDIDAM
et de la Région Ile de France
AVEC L’AIMABLE SUPPORT ET AIDE
du Théâtre du Soleil
PRODUCTION/ADMINISTRATION
Agathe Perrault
PHOTO © Loïc Bernard-Chabrier
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MARILYN, MA GRAND-MÈRE ET
MOI

PRODUCTION Le Préau CDN
de Normandie – Vire
COPRODUCTION Le Bateau Feu Scène
Nationale de Dunkerque / Le Vivat
d’Armentières / La Manufacture CDN
de Nancy

LES ENFANTS D’AMAZI

RÉGIE GÉNÉRALE Judo Kanobana,
Emmanuel Uketwengu (Papy) sous la
direction de Fred Postiau
ÉQUIPE DE CRÉATION les interprètes
et Patrick Amizera, Emmanuel
Bagirishya, Rémy Iradukunda, Jonathan
Ishimwe, Daniel Kalibana, Yannick
Kamanzi, Jean de Dieu Kamel, Benoit
Kikwaya, Hervé Kimenyi, Chiku Leandre
Lwambo, Chito Lwambo, Alhadji
Malenge, Gloria Hortense Mugisha,
Louise Mutabazi, Didacienne Nibagwire,
Bruce Canda Niyonkuru, Chris
Rutayisire, Kelly Umuganwa Teta, Sonia
Uwimbabazi, Andersonne Uwineza,
Arthur Banshayeko, Gretha Ingabire,
Kelly Kimana, Dorine Munezero, Audace
Ndabahawe, Elysée Nimubona, Rivardo
Niyonizigiye.
CHARGÉE DE PRODUCTION Valérie
Kohl
STAGE PRODUCTION Emilie Bivegete,
Chistian Rubagenga, Chany Uwase
COPRODUCTION Théâtre du Papyrus
(Belgique) / d’Ishyo Arts Centre
(Rwanda) / Full Fun (Belgique) / Théâtre
Les Bambous, scène conventionnée
d’intérêt national de Saint-Benoît
(La Réunion) / Pierre de Lune, Centre
Scénique Jeunes Publics de Bruxelles
(Belgique)
EN PARTENARIAT AVEC Buja sans
tabou (Burundi)
AVEC LE SOUTIEN FINANCIER de la
Commission internationale du théâtre
francophone (CITF), de WallonieBruxelles International (WBI), du Centre
Scénique Jeunes Publics de Bruxelles
Pierre de Lune, du programme Afrique
et Caraïbes en création/Institut
Français, de la Fédération Wallonie
Bruxelles (FW-B), de la Commission
communautaire française (COCOF),
de l’Organisation International de la
francophonie (OIF)
EN PARTENARIAT AVEC le théâtre
La montagne magique (Belgique),
la compagnie Umunyinya (Burundi),
le Foyer culturel de Goma (RDC)
PHOTO © Hubert Amiel

J’AI SAIGNÉ

PRODUCTION Chat Borgne Théâtre
(compagnie conventionnée par la DRAC
Grand Est)
COPRODUCTION Le Préau CDN
de Normandie—Vire

AINSI PASSE LA GLOIRE
DU MONDE

ADMINISTRATION
Camille Renoud-Lias / production :
Colin Pitrat - Les Indépendances /
diffusion : Margaux Decaudin
PRODUCTION Le Groupe O
COPRODUCTION
CDN de Normandie - Vire, Dieppe
Scène Nationale, Théâtre de Vanves
ACCUEIL EN RÉSIDENCE
L’Eclat Pont-Audemer, L’Arc - Scène
Nationale du Creusot, Festival SITU,
La Fabrique - Saint-Laurent-le-Minier,
Théâtre Albarède - Communauté
de communes des Cévennes
gangeoises et suménoises, Dieppe
Scène Nationale, Théâtre de Vanves,
CDN de Normandie - Vire
SOUTIEN Région Normandie,
Département de Seine-Maritime,
ODIA Normandie
PHOTO © Dieter Appelt. Collection
Antoine de Galbert, Paris

SUPERLUNE

PHOTO © Romain Tiriakian

DRACULA

PRODUCTION
Orchestre National de Jazz
CRÉATION EN RÉSIDENCE
à L’Astrada Marciac
AVEC L’AIDE À LA PRODUCTION
de la Sacem
AVEC L’AIDE À LA DIFFUSION du FCM
PHOTO © Sylvain Gripoix

HALLOWEEN TOGETHER

COPRODUCTION PAN (Producteurs
Associés de Normandie) : La Comédie
de Caen - CDN de Normandie / CDN
de Normandie-Rouen / Le Préau CDN
de Normandie – Vire / Le Tangram
Scène nationale Évreux Louviers /
Dieppe Scène nationale / Scène
Nationale 61 – Alençon / Le Trident,
Scène nationale de Cherbourg-enCotentin et le Centre culturel de Bayeux
AVEC L’AIDE du Ministère de la Culture/
DRAC Normandie, de la Région
Normandie, du Département du
Calvados et de la ville de Caen
AVEC LE SOUTIEN du Théâtre des
Bains Douches et de la Scène Nationale
du Volcan - Le Havre, du DÔME,
de La Bellone - House of performing
Arts - Bruxelles et du Centre d’Ecriture
Dramatique Wallonie Bruxelles
Le texte est lauréat de l’aide nationale
à la création de textes dramatiques
Artcena
La Compagnie bénéficie de
l’accompagnement en production
et diffusion du Bureau HECTORES
PHOTO © Arnaud Poirier

MÉMOIRE DE FILLE

RÉGIE GÉNÉRALE Hugo Hamman
RÉGIE LUMIERE Baptiste Danger
RÉGIE PLATEAU Elias Farkli
RÉGIE VIDÉO Camille Sanchez
RÉGIE SON Marvin Jean
CONSTRUCTION DÉCOR Walter
GonzalesAtelier Triline, JeanClaude
Czarnecka
PRODUCTION Comédie de Béthune –
CDN HautsdeFrance
COPRODUCTION Théâtre de Namur
Centre Culturel régional de Belgique
La Coop asbl / Shelter Prod
AVEC LE SOUTIEN de taxshelter.be,
ING et du taxshelter du gouvernement
fédéral belge
PHOTO © Thomas Faverjon

LITTLE NEMO OU LA VOCATION
DE L’AUBE

ASSISTANT À LA MISE EN SCÈNE
Jean Massé
PRODUCTION Comédie de Colmar CDN Grand Est Alsace
COPRODUCTION Théâtre de
Saint-Nazaire – Scène Nationale,
La Comédie de Valence – CDN
Drôme-Ardèche, Compagnie The Party
PHOTO © Atelier Poste 4

LES ÉTOILES

RÉGIE GÉNÉRALE Clémentine Bollée
RÉGIE LUMIÈRE Léandre Gans
RÉGIE PLATEAU Nicolas Gérard
RÉGIE SON Celsian Langlois
ADMINISTRATION/DIFFUSION
Martin Kergourlay
CHARGÉ DE PRODUCTION
Justyne Leguy Genest
ATTACHÉE DE PRESSE Patricia Lopez
PRODUCTION LE K
COPRODUCTION La Colline – théâtre
national / Théâtre du Nord CDN Lille
Tourcoing Hauts-de-France / Le
Tangram Scène Nationale Évreux
Louviers / CDN de Normandie-Rouen /
Le Trident - Scène nationale de
Cherbourg-en-Cotentin / Le Préau CDN
de Normandie – Vire / (en cours)
AVEC LE SOUTIEN du Ministère de la
Culture/DRAC Normandie, de la Région
Normandie, le Département de l’Eure,
le Jeune Théâtre National, la DGCA
Ce texte est lauréat de l’Aide à la
création de textes dramatiques ARTCENA
PHOTO © Simon Gosselin

SOUS MA ROBE, MON CŒUR

COPRODUCTION Le Théâtre
des Pénitents, scène régionale
de Montbrison
AVEC LE SOUTIEN ET
L’ACCOMPAGNEMENT TECHNIQUE
des Plateaux Sauvages et
de la Manufacture chanson
AVEC L’AIDE de la Région Île de France,
de la Ville de Paris, de la SPEDIDAM
et du FCM
RELATIONS PRESSE Yas promo
Spectacle aidé par le fonds à la diffusion
chanson du Festi’Val de Marne Éditions,
Riveneuve Archimbaud
PHOTO © Pauline Le Goff

FALAISE

RÉGIE GÉNÉRALE Cyril Monteil
RÉGIE PLATEAU Flavien Renaudon
RÉGIE ANIMAUX Francis Tabouret
RÉGIE SON Fred Bühl ou Rodolphe
Moreira
ACCESSOIRISTE Lydie Tarragon
DIRECTEUR DES PRODUCTIONS :
Laurent Ballay
ADMINISTRATION Caroline Mazeaud
COMMUNICATION Ariane Zaytzeff
DIFFUSION Judith Martin
ATTACHÉ DE PRODUCTION Pierre
Compayré
PRODUCTION Baro d’evel
COPRODUCTION GREC 2019 festival
de Barcelona / Teatre Lliure de
Barcelone / Théâtre Garonne, scène
européenne / Malraux scène nationale
Chambéry Savoie / Théâtre de la Cité
– CDN Toulouse Occitanie /
Pronomade(s) en Haute-Garonne,
CNAR / L’Archipel, scène nationale
de Perpignan / MC93 – Maison de la
Culture de Seine-Saint-Denis / CIRCa,
Pôle National Cirque, Auch Gers
Occitanie / Le Grand T, théâtre de Loire
Atlantique / le Parvis, scène nationale
Tarbes-Pyrénées / Les Halles de
Schaerbeek – Bruxelles / L’Estive, scène
nationale de Foix et de l’Ariège / le
cirque Jules Verne, pôle national cirque,
Amiens / La scène nationale d’Albi dans
le cadre du soutien du FONDOC /
Bonlieu, scène nationale d’Annecy /
La Comunidad de Madrid (Teatros del
Canal) / Le domaine d’O (Montpellier
3M) / Houdremont, scène
conventionnée de la Courneuve / 2
Pôles Cirque en Normandie : La Brèche
à Cherbourg – Cirque-Théâtre d’Elbeuf
AVEC L’AIDE du projet de coopération
transfrontalière PYRENART, dans le
cadre du programme Interreg V-A
Espagne-France-Andorre POCTEFA
2014-2020 - Fonds Européen de
Développement Régional (FEDER)
ACCUEILS EN RÉSIDENCE Le Théâtre
Garonne, scène européenne / Les
Pronomade(s) en Haute-Garonne CNAR
/ CIRCa, PNC, Auch Gers Occitanie /
Théâtre de la Cité – CDN Toulouse
Occitanie / Le Théâtre de Lorient, CDN
/ La Brèche, PNC de Cherbourg /
L’Avant-scène de Cognac
AVEC L’AIDE À LA CRÉATION de la
DGCA - Ministère de la Culture, de
la Generalitat de Catalunya - Institut
Català de les Empreses Culturals,
du Conseil départemental de la
Haute-Garonne et de la Ville de
Toulouse
La compagnie est conventionnée par
le Ministère de la Culture/DRAC
Occitanie-Pyrénées-Méditerranée
et la Région Occitanie-PyrénéesMéditerranée. Elle est soutenue par la
Generalitat de Catalunya, Institut Català
de les Empreses Culturals pour le
développement de ses projets
2018-2020.
PHOTO © François Passerini

DAKH DAUGHTERS BAND

PHOTO © Adeline Keil

CÉTO

CONSTRUCTION César Chaussignand,
Quentin Charnay
RÉGIE TOURNEE Elsa Belenguier,
Julien Dubuc, David Odovtsch (en
alternance)
STAGIAIRE SCÉNOGRAPHIE Alice
Guillou
PRODUCTION INVIVO – collectif
d’exploration scénique
COPRODUCTION Théâtre Nouvelle
Génération - CDN de Lyon / Théâtre
Molière–Sète, Scène National de Thau,
Théâtre Paris-Villette
AVEC LE SOUTIEN de la DRAC
Auvergne-Rhône-Alpes - Ministère
de la culture et de la communication,
de la Région Auvergne-Rhône-Alpes,
de la SPEDIDAM, de la ville de
Vénissieux et de la Ville de Paris
DIFFUSION Emilie Briglia
ADMINISTRATION Lise Déterne –
L’Echelle
PHOTO © Nicolas Richard

7 D’UN COUP

PRODUCTION TnBA – Théâtre national
de Bordeaux en Aquitaine
PHOTO © Frédéric Desmesure

LA RÉPONSE DES HOMMES

RÉGIE GÉNÉRALE Olivier Floury
RÉGIE PLATEAU Marie Lévêque
RÉGIE SON Martin Hennart
RÉGIE LUMIÈRES Christophe Fougou
ADMINISTRATRICE Sabrina Fuchs
CHARGÉE DE PRODUCTION
Juliette Chambaud
PRODUCTION La femme coupée en
deux* et La Criée - Théâtre national de
Marseille
PRODUCTION MUSICALE Miroirs
étendus
COPRODUCTION ExtraPôle
Provence-Alpes-Côte d’Azur** / Festival
d’Avignon / CNCDC Châteauvallon,
scène nationale / Odéon-Théâtre de
l’Europe / Théâtre de Lorient / Théâtre
du Nord - CDN Lille Tourcoing
Hauts-de-France / TNP Villeurbanne /
Théâtre Olympia CDN de Tours / La
Rose des Vents -SN Lille Métropole /
Théâtre Gérard Philipe - CDN de
Saint-Denis / Le Quartz SN Brest /
Scène nationale 61 - Alençon / Le
Phénix scène nationale - Pôle européen
de création à Valenciennes / Le Préau
CDN de Normandie – Vire
AVEC LE SOUTIEN de la DRAC
Hauts-de-France, de la Région
Hauts-de-France, de la Ville de Lille
et de la DGCA
AVEC le dispositif d’insertion de
l’ÉCOLE DU NORD, soutenu par la
Région Hauts-de-France et le Ministère
de la Culture, la participation artistique
du Jeune Théâtre National.
Les Théâtres, Anthéa, la scène nationale
Liberté-Châteauvallon et la Friche la
Belle de Mai
* La compagnie La femme coupée en
deux bénéficie du soutien du Ministère
de la Culture/DRAC Hauts-de-France,
au titre de l’aide aux compagnies

conventionnées
** Plateforme de production soutenue
par la Région SUD Provence-AlpesCôte d’Azur rassemblant le Festival
d’Avignon, le Festival de Marseille, le
Théâtre National de Nice, le Théâtre
National de la Criée

J’AURAIS AIMÉ QUE LE MONDE
SOIT PARFAIT

PRODUCTION Le Préau CDN
de Normandie – Vire et le collectif
lacavale
ADMINISTRATION Charlotte Nicolas
PHOTO © l a c a v a l e

LARMES DE CROCODILE

COPRODUCTION Juliobona
AVEC L’AIDE de la Région Normandie,
du Ministère de la Culture/DRAC
Normandie, du Département du
Calvados, de la Ville de Caen, de l’ODIA
Normandie
AVEC LE SOUTIEN d’Itinéraires
d’artiste(s) - Coopération
Nantes-Rennes-Brest-Rouen / du CDN
de Normandie-Rouen / de La Comédie
de Caen - CDN de Normandie / du
Préau CDN de Normandie – Vire / du
Panta-théâtre - Caen / de l’Espace
Rotonde/Cie Comédiamuse / de La Bibi
/ de Bazarnaom / des Ateliers
Intermédiaires / du Labo des Arts /
de CHanTier21THéâTre du Marchepied
PHOTO © Fred Hocké

LA VRAIE VIE

PRODUCTION La Commune CDN
d’Aubervilliers
PHOTO © Willy Vainqueur

BRÛLÉ.E.S

PRODUCTION Compagnie LA BASE
AVEC LE SOUTIEN du Préau CDN de
Normandie – Vire, de La Comédie
Centre Dramatique National de Reims
et du CENTQUATRE - PARIS
PHOTO Simone Fehlinger

INOXYDABLES

PRODUCTION Théâtre Dijon Bourgogne
– CDN
COPRODUCTION Compagnie
Crossroad
AVEC LE SOUTIEN de la Région
Bourgogne-Franche-Comté, du
Ministère de la Culture/DRAC
Bourgogne-Franche-Comté, du
FONPEPS, de FIJAD Fonds d’Insertion
pour Jeunes Artistes Dramatiques, du
Ministère de la Culture/DRAC Provence
-Alpes-Côte d’Azur et de la Région
Provence -Alpes-Côte d’Azur
PHOTO © Vincent Arbelet

LES FEMMES DE BARBE BLEUE

PRODUCTION Juste avant la
Compagnie
REMERCIEMENTS au Lavoir Moderne
Parisien et à L’ACB - Scène Nationale
de Bar-le-Duc, l’ESCAPADE – Henin
Beaumont, CENTQUATRE - PARIS
CHARGÉE DE DIFFUSION Anne-Sophie
Boulan
CHARGÉE DE PRODUCTION Clara
Normand
PHOTO ©Simon Gosselin

AU-DELÀ DU PREMIER
KILOMÈTRE

PHOTO Romain Tiriakian

WEIT WEG

PRODUCTION Compagnie Weit Weg
ACCUEILS EN RÉSIDENCE la
Ménagerie de Verre - Paris / le Point
Ephémère - Paris / le Télégraphe Toulon / UMA - Laval / Le Préau CDN
de Normandie - Vire / Nouveau Studio
Théâtre - Nantes
AVEC LE SOUTIEN de Sponsor création
et captation vidéo Fonds Régnier pour
la Création
PHOTO © Patrick Laffont Delojo

DANS LA SOLITUDE DES
CHAMPS DE COTON

PRODUCTION Le Liberté, scène
nationale
COPRODUCTION Théâtre National
de Strasbourg / Théâtre du Gymnase,
Marseille / anthéa, antipolis théâtre
d’Antibes
AVEC L’AIDE de la Spedidam
Spectacle créé au Théâtre National
de Strasbourg le 1er octobre 2016
PHOTO © Jean-Louis Fernandez

J’ENTENDS DES VOIX

PRODUCTION théâtre de Caen
EN PARTENARIAT AVEC Le Préau CDN
de Normandie – Vire, L’association
La Loure
LE PROJET J’entends des voix
bénéficie du soutien de la Fondation
Orange
La Maîtrise de Caen est une initiative
de la Ville de Caen. Elle est le fruit d’un
partenariat entre l’Éducation nationale
pour l’enseignement général, le
Conservatoire à rayonnement régional
de Caen, un équipement de Caen la mer
pour la formation musicale et le théâtre
de Caen pour la production et la
diffusion. Pour son cycle de concerts et
d’auditions, elle est également soutenue
par la Région Normandie.

VISUELS CRÉDITS PHOTOS

Super Terrain, Alban Van Wassenhove,
Jérémie Fabre
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Les tournées

L. Berelowitsch
Sophocle

TOULON

Le Liberté scène nationale
MAR. 30 & MER. 31.03

PARIS

Grande Halle de La Villette
du JEU. 8 au DIM. 11.04

CERGY

Points Communs Scène nationale
JEU. 15 & VEN. 16.04

V. Lesort
C. Milliat Baumgartner

DANS LE BOCAGE

MAR. 25 & MER. 26.11

DUNKERQUE

Le Bateau Feu scène nationale

L. Berelowitsch
Victor Hugo

du MER. 09 au VEN. 11.12
AVRANCHES

Le Vivat
MER. 13.01

VILLEFRANCHE
SUR SAÔNE

Théâtre de Villefranche Scène
conventionnée

DANS LE BOCAGE

DU 10 AU 18.06

VEN. 15 & SAM. 16.01
NANCY

La Manufacture CDN
du MAR. 9 février au JEU. 11.02

PONT-AUDEMER

L’Éclat
VEN. 19.02

PARIS

Théâtre Paris-Villette
du MAR. 23 au JEU. 25.03

MORLAIX

Théâtre du Pays de Morlaix
JEU. 8.04

L. Berelowitsch
M. Dilasser

LORIENT

Le Théâtre de Lorient CDN
L. Berelowitsch
K. Keiss

du JEU. 08 au SAM. 10.10
AVRANCHES

Théâtre de la Communauté de
Communes du Mont Saint Michel

ÉVREUX

Le Tangram Scène Nationale Évreux
Louviers

JEU. 19.11

VEN. 27 & SAM. 28.11
ET DANS LE BOCAGE
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MAR. 12 & JEU. 14.01

PARIS

l'Athénée Théâtre Louis-Jouvet
du VEN. 9 au VEN. 16.04

BÉTHUNE

La Comédie CDN
du MAR. 20 au JEU. 22.04
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Les partenaires
Dans un engagement d’ouverture,
de mobilité et d’accessibilité des publics,
le Préau s’inscrit dans une suite
de collaborations avec des structures culturelles,
socio-éducatives et d’insertion, au niveau local et régional.

PARTENAIRES

FESTIVAL À VIF

Lycées de Vire Marie Curie, Jean
Mermoz et LPA Les Champs de Tracy
Collèges Val de Vire et Emile Maupas –
Vire, Albert Camus (Tinchebray),
Victor Hugo (Sourdeval), Anne Franck
(Vassy), Pierre Aguiton (Brécey),
Notre Dame (Avranches),
Collège-Lycée Robert (Mortain),
Val de Souleuvre (Bény-Bocage),
IUT de Vire, Universités de Normandie,
Maison Familiale et Rurale La Florie
– Vire, IME du Bocage, ANRAT –
Association Nationale de Recherche
et Action Théâtrale
Dans le cadre des Chantiers 1ère :
Lycées Marguerite de Navarre
(Alençon), Malherbe (Caen),
Jean-François Millet (Cherbourg),
Lycée Marie Curie (Vire), Jeanne d’Arc
(Rouen), Porte Océane (Le Havre),
Léopold Sédar Senghor (Evreux)

LE PRÉAU DANS LE BOCAGE

Noues de Sienne, Souleuvre en
Bocage, Les Amis de la Vache qui Lit,
Les Amis de Montamy (CLAC), CDC
Andaine-Passais, Comité Socio-culturel
du Domfrontais, Communes de TessyBocage, Condé-Sur-Vire, Torigny-lesVilles, Domfront en Poiraie, Sourdeval,
Communauté d’agglomération Mont
Saint-Michel – Normandie

FEUX DE VIRE

Cinéma Basselin, Conservatoire,
Médiathèque, La Halle Michel Drucker,
MJC, CAF, CCAS, Vire Avenir, les
CEMEA de Normandie, Ludothèque de
Vire, Les Virevoltés, ACTEA - La Cité
Théâtre Caen, Les Villes Jumelées-Vire,
Vire-Avenir, La Comédie CDN de Caen

AUTRES PARTENAIRES
DE LA SAISON

Université Inter-Âge de Vire-Normandie
et de Saint-Lô, Centre culturel Charles
Lemaître, Mission Locale Vire,
Les Virevoltés, l’Office Tourisme
Vire-Normandie, 2ème Vie 2ème
Chance (Vire), Le Lieu Commun,
EPN-Espace public numérique Vire,
MJC Flers, La Loure, Association
AVARE (aide aux réfugiés Vire),
Association Advocacy, Centre
Guillaume Postel- ESAT Barenton,
Les Anémones-Centre de Santé
Mentale, le SPIP Orne, Librairie Pruvost,
Artothèque de Caen, 2angles (Flers),
Café éphémère Tchakili, La Suisse
Gourmande (Clécy), Le Moine Joyeux
(Montchauvet), TNS (Strasbourg)

DIRECTION
Directrice
Lucie Berelowitsch
Directeur adjoint
Sébastien Juilliard
COMÉDIENS PERMANENTS
Najda Bourgeois
Baptiste Mayoraz
Vincent Debost (référent
pédagogique, artiste du lab)
ARTISTES ASSOCIÉS
Collectif TRAVERSE
Tiphaine Raffier
Simon Falguières
Le groupe O
(Lara Marcou / Marc Vittecoq)
ADMINISTRATION
Administrateur général
Philippe Luciat-Labry
Cheffe comptable
Virginie Sicot
Secrétaire d’administration
et de communication
Isabelle Gildemyn
Attachée de production
et de diffusion
Marie Manzagol
RELATIONS AVEC LES
PUBLICS/COMMUNICATION/
ACCUEIL/BILLETTERIE/BAR
Directrice des publics
et de la communication
Marine Costard
Chargée de la communication
et des relations avec les publics
Enora Davodeau

Attachée aux relations
avec les publics
Adèle Thivillier
Accueil artistes et publics
Malika Maçon
Accueil-billetterie
Martine Bazin
Entretien
Patricia Lebas
Bar et affichage
Karine Binet
TECHNIQUE
Directeur technique
Alexandre De Monte
Régisseur plateau
responsable de l’atelier décor
Frédéric Lefèvre
Régisseur lumière
Laurent Poussier
Régisseur plateau
Ludovic Rousée
Technicien lumière
Théo Le Menthéour
L’équipe du Préau est aussi
constituée d’intermittents du
spectacle, artistes et
techniciens, présents tout au
long de l’année, de l’équipe du
bar en soirée et d’une équipe
d’accueil.
Le Théâtre du Préau est une
SARL à gestion désintéressée
liée par un contrat de
décentralisation définissant ses
missions de service public
en lien étroit avec les
partenaires publics.
SARL au capital de 7 622,45€
RCS Caen 384 030 151

82

Directrice de publication
Lucie Berelowitsch
Coordination
Catherine de Gottal
Rédaction
Lucie Berelowitsch
Caroline Chatelet
Marine Costard
Catherine de Gottal
Joëlle Gayot
Sébastien Juilliard
Adèle Thivillier
Secrétariat
Isabelle Gildemyn
Création graphique
Super Terrain
assisté par Paul Faure
et Enora Davodeau
Création web
Silex Taille Numérique
Impression
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Le Préau
Centre
Dramatique
National
de Normandie – Vire
1 Place Castel
BP 90104
14503 Vire
Normandie
Informations
02 31 66 16 00
theatre@lepreaucdn.fr
www.lepreaucdn.fr

