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Arriver à la direction d’un théâtre, c’est tout d’abord rêver. 
Rêver à ce qu’on aimerait faire, dans la ville, tout autour, 
entre les murs d’une maison qui a existé avant nous  
et existera après nous. 
C’est inventer un projet, en essayant de le relier jour  
après jour un peu plus à nos rencontres, nos sensations,  
nos nouvelles expériences. 
C’est découvrir des habitants et leurs histoires, découvrir 
un paysage, paysage concret et paysage mental. 
C’est inviter des artistes à prendre part à cette histoire, 
pour écrire ensemble un nouveau chapitre. 
C’est partager avec une équipe et un public ce qu’on aime, 
ce qui nous ressemble, ce qui ne nous ressemble pas aussi, 
ce qui peut nous rassembler. 
C’est se redemander chaque jour ce qu’est le théâtre,  
ce qu’est le théâtre dans une cité, et comment permettre 
que dans ce théâtre, les portes soient grandes ouvertes. 
Cette saison 19/20 est ma première au Préau. 
Sur scène et hors les murs viendront des œuvres 
classiques et contemporaines, des spectacles à découvrir 
en famille et des concerts, des projets mêlant théâtre  
et musique et des projets participatifs.
Un fil rouge s’est dessiné au travers de toutes ces 
propositions, celui des origines. 
Les origines, c’est celles que l’on s’invente, celles que l’on 
s’invente, celles que l’on retrouve, celles que l’on cherche,  
celles dont on se sépare. 
Dans les rendez-vous que vous allez découvrir tout au long 
de la saison, il se tissera un va-et-vient permanent entre  
ici et ailleurs, et j’espère que vous pourrez y puiser une 
matière riche et féconde à votre vie quotidienne comme  
à votre vie imaginaire. 
Cette année, nous allons écouter et raconter.  
Afin de pouvoir se fabriquer ensemble NOS ORIGINES. 

Lucie Berelowitsch

Dire et se redire, rêver, se raconter, délirer nos origines, 
d’où l’on vient, d’où l’on croit venir, d’où l’on aimerait venir, 
d’où l’on a oublié qu’on était venu, c’est déjouer l’idée 
contemporaine d’ « identité nationale » dont on voudrait 
nous faire croire qu’elle a toujours préexisté. Que nous 
sommes, en France, en Europe, les grands légataires  
de sociétés aux origines pures. 
L’anthropologie de l’antiquité et l’étude des grandes 
civilisations que furent la Grèce et Rome nous permettent 
d’éclairer, de repenser et de déconstruire une telle 
supposition fantasmée. De même que Rome ne s’est pas 
construite en un jour, Rome ne s’est pas construite en  
un peuple. 
Un rituel juridique romain, l’origo, qu’on pourrait traduire  
à tort « origine », implique que pour être d’ici, il faut 
nécessairement venir d’ailleurs : être citoyen romain  
de Carthage, citoyen romain de Tyr ou de Marseille. Cette 
origine plurielle peut être réelle ou fictive. Peu importe. 
Rome est la ville sans origine, la ville du nécessaire 
métissage qui prémunit du pire. Car l’effroi romain réside 
dans l’identité unique qui amène les guerres civiles,  
le danger de la bataille des frères, l’acies fraternas.  
Le grand héros qu’est Énée, personnage principal  
de l’Énéide, le remake romain de l’épopée homérique  
par Virgile incarne cette métamorphose de l’identité  
en mouvement. 
Mais l’origo est avant tout une fiction juridique, 
la possibilité de s’inventer une provenance pour être d’ici. 
Loin de s’opposer, l’imaginaire et le réel fonctionnent 
ensemble dans la constitution identitaire. 
La fiction de NOS ORIGINES est le fil rouge des spectacles 
de cette première saison du Préau sous la direction de  
la nouvelle équipe du théâtre. Nos origines à Vire résonnent 
en russe, en anglais, en colombien, en ukrainien,  
en arabe-syrien.
Nos origines se chantent et apparaissent comme  
le programme en constellation d’une enquête sur nos 
imaginaires, nos capacités de réinventions de soi,  
de puissances de transgressions, de confrontations,  
de désirs et de révoltes. 
 
Kevin Keiss, auteur du Collectif TRAVERSE,  
associé au Préau

« Il appartient à la fonction fabulatrice d’inventer un peuple. » 
Gilles Deleuze
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LE COLLECTIF D’ARTISTES ASSOCIÉS

Metteurs en scène, comédiens, auteurs,  
ils forment le collectif d’artistes associés au Préau. 
Tout au long de ces 4 prochaines saisons,  
ils vont créer des spectacles, vous rencontrer, 
vous ouvrir leurs univers, partager. 

Une Maison 
des artistes

LE LAB

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 croiseront au Préau des équipes, des auteurs 
en travail d’écriture, des musiciens, des danseurs.
Certaines de ces résidences donneront lieu  
à des créations, d’autres non, toutes permettront 
des moments de rencontre avec vous au fil de 
l’avancée des projets.

Simon Falguières 

Lara Marcou / Marc Vittecoq / Le Groupe O 

Tiphaine Raffier 

Collectif TRAVERSE [Adrien Cornaggia, Riad Gahmi,  
Kevin Keiss, Julie Ménard, Pauline Ribat, Yann Verburgh]

DES COMÉDIENS PERMANENTS AU PRÉAU 

Une troupe de jeunes comédiens en insertion 
professionnelle rejoint l’équipe du Préau,  
pour le temps d’une saison minimum. 
Ils assurent un va et vient permanent entre 
création, représentations, actions territoriales,  
et temps de recherche.
Ils développent ainsi au sein du Préau 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 artistique. 
Vous les retrouverez dans des créations, dans  
les temps de rencontres des 20 du mois, et pour 
les projets en itinérance!
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Alexandre Koutchevsky, auteur et metteur en scène, inscrit ses spectacles 
dans le paysage et partage avec le public des expériences inédites.  
C’est un théâtre qui joue de la puissance poétique de l’espace, du climat,  
de l’environnement sonore et visuel naturel.
Avec Ça s’écrit T-C-H, nous partons à la rencontre plus ou moins imaginaire 
du descendant français du compositeur russe Tchaïkovsky : Jean-Jacques.
Depuis qu’il est né, Jean-Jacques se sent à l’aise avec pas grand-chose dans 
le monde et surtout pas avec la musique qu’il a apprise enfant et adolescent 
sans grand plaisir.
Alors il mène l’enquête. Il cherche la cause de son existence si différente 
de la grande histoire imposée par son patronyme. Reclus dans la campagne 
bretonne, bien aidé dans sa quête par la bouchère et la professeure  
de russe, il va bien finir par trouver quelque chose.

Pour écrire cette histoire, Alexandre Koutchevsky a exploré avec ses 
comédiens Marina Keltchewsky et Élios Noël, la matière russe qui traverse 
leurs histoires respectives, en mêlant documents personnels et fiction.
C’est donc aux cascades de Roullours que nous irons en covoiturage, pour 
goûter aux charmes d’une expérience en pleine nature. Équipez-vous bien 
pour ne craindre ni le froid ni la pluie !

Covoiturage : départ du Préau 30 min avant le début du spectacle 

TEXTE ET MISE EN SCÈNE 

Alexandre Koutchevsky

AVEC

Marina Keltchewsky  
Élios Noël

ESPACE SONORE 

Rudy Decelière

COMPOSITION MUSICALE 

Julie Mathieux

COSTUMES 

Laure Fonvieille

TECHNIQUE 

Fabien Bossard

LE TEXTE EST PUBLIÉ 

aux Éditions Deuxième 
époque

CRÉATION 2017 

Lumière d’août

VEN 27.09 à 19h Cascades de Roullours Théâtre paysage
1h20SAM 28.09 à 16h et 19h Cascades de Roullours

Les Échappées : 

• Les balades sauvages  
de Thomas Ferrand  
Sam. 28.09 de 13 à 18h
p. 65

Le comédien et metteur en scène Éric Massé croise ici récits poignants de 
femmes victimes du conflit armé en Colombie et textes de figures féministes, 
mêlant ainsi intime et universel.
En 2016, à Bogota, Éric Massé recueille les paroles de femmes déplacées, 
démobilisées, victimes, artistes, journalistes, politiques.
Au plateau, où il interprète Juliette, alter ego fardé et sur talons aiguilles, 
quatre d’entre elles le rejoignent : Alejandra, Ana, Maria et Julisa.
Leurs destins bouleversants se frottent aux écrits d’Andrée Chedid, Virginie 
Despentes, Élisabeth Badinter et Simone Veil qui, par leur détermination ont 
accompagné le changement des mentalités et des lois en France.

À la fois état des lieux et projection politique et poétique, Mujer Vertical 2019 
mêle témoignages de ces parcours accidentés, écrits littéraires et  
extraits de discours et se fait l’écho du travail de réconciliation national  
et de résilience en œuvre depuis quelques années en Colombie. 

CONCEPTION, MISE EN SCÈNE, 
SCÉNOGRAPHIE  

Éric Massé
 
EN COLLABORATION AVEC 

Alejandra Borrero, Manuel 
Orjuela, Florence Thomas
 
AVEC  

Alejandra Borrero,  
Éric Massé, Julisa Murillo, 
Ana Milena Riveros,  
Javiera Valenzuela
 

TEXTES  

Élisabeth Badinter 
Andrée Chedid  
Virginie Despentes  
María Alejandra Martinez 
Catherine Millet  
Florence Thomas  
Simone Veil
 

CITATION DE  

Simone de Beauvoir
 
TÉMOIGNAGES  
DES INTERPRÈTES
 
COLLABORATION ARTISTIQUE 

Manuel Orjuela
 
COLLABORATION  
DRAMATURGIQUE  

Florence Thomas
 
VIDÉO ET PHOTOGRAPHIES  

Fabienne Gras

LUMIÈRE  

Florent Oliva  

SON ET RÉGIE GÉNÉRALE

Jules Trémoy
 
CHANSONS ORIGINALES  

Nelida Karr
 
COSTUME DE JULIETTE 

Dominique Fournier
 

TRADUCTIONS  
Marlène Bondil  
Alexandra Carrasco-Rahal 
Magali Kabous  
Lluís Miralles  
Florence Thomas 

CRÉATION 2017  
FRANCE / COLOMBIE

MAR 08.10 à 20h30 Le Préau Théâtre franco-colombien, en français et espagnol surtitrés
1h25

Les Échappées : 

• Bord plateau  
avec l’équipe artistique  
à l’issue de la représentation
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Une femme clown rêve de s’épanouir dans le rôle de mère. Bercée par  
ses rêves et sa fantaisie, elle est bien vite rattrapée par la réalité. 
Accompagnée d’un musicien multi-instrumentiste et entourée d’objets,  
de marionnettes et de figurines, elle découvre les joies et les difficultés  
d’être parent.
L’histoire écrite comme un conte initiatique entre Petit Poucet et Peter Pan, 
nous guide enfant comme adulte sur le chemin à faire pour grandir, s’assumer 
et apprendre à se détacher de l’autre.

Ce projet est né d’une démarche de création participative autour des 
questions que soulève la relation enfant-adulte dans notre société, qu’elle 
soit abordée d’un point de vue intime ou de manière plus politique. 
Pour raconter cette histoire, le clown s’est imposé à la metteuse en scène  
et autrice, Marie Levavasseur, comme une évidence, « car il porte en lui  
un monde intérieur qui le relie directement à l’enfance. Il possède cette même 
liberté et cette fragilité qu’ont les enfants. C’est pour cela qu’il nous touche  
et nous fait rire. Mieux que quiconque, il sait nous mettre face à nos 
contradictions avec humour et tendresse ».

TEXTE ET MISE EN SCÈNE  

Marie Levavasseur
 
COLLABORATION ARTISTIQUE 

Gaëlle Moquay
 

AVEC  

Amélie Roman et le musicien 
Tim Fromont Placenti
 

ASSISTANAT À LA MISE EN SCÈNE 
Fanny Chevallier
 
CONSEILS DRAMATURGIQUES 

Mariette Navarro
 
SCÉNOGRAPHIE  

Gaëlle Bouilly
 
LUMIÈRE  

Hervé Gary
 
MARIONNETTES ET OBJETS 

Julien Aillet
 

MUSIQUE  

Tim Fromont Placenti
 

CRÉATION 2016  

Compagnie Tourneboulé

MER 16.10 à 10h Scolaire au Préau Théâtre-clown musical
dès 8 ans
1h05

JEU 17.10 à 10h et 14h15 Scolaires au Préau
VEN 18.10 à 10h Scolaire au Préau
VEN 18.10 à 20h30 Le Préau en famille

Trois jeunes adultes : Ella, Josué et Bachir, ont des histoires à partager.  
Ils se racontent, ils nous racontent. Deux d’entre eux se retrouvent après  
une longue séparation. Ils ont grandi dans une famille d’accueil qui les  
a marqués à vie. Comment avancer alors, quand on a vécu une enfance 
brutale ballottée de famille d’accueil en famille d’accueil ? Comment  
se construire sans père ni mère ?
Dans l’intimité de courtes scènes, nous apprenons à les connaître  
et reconstituons le puzzle de leur vie.

Dan Artus, auteur et metteur en scène, a travaillé avec les trois comédiens 
permanents sur le sujet délicat de l’enfance malmenée.

À l’origine (anti-conte) est la première création de la nouvelle troupe du Préau arrivée  
en janvier 2019. Elle a été présentée au dernier Festival ADO et reprend cet automne  
la route dans le Bocage.

TEXTE ET MISE EN SCÈNE  

Dan Artus (artiste du LAB)
 

AVEC  

Ella Benoit, Josué Ndofusu  
Bachir Tlili

DRAMATURGIE  

Jérémie Scheidler
 
LUMIÈRES  

Jérémie Papin
 
RÉGIE LUMIÈRES ET PLATEAU 

Théo Le Menthéour 
 
CRÉATION 2019  

Le Préau  
CDN de Normandie—Vire

JEU 17.10 à 20h30 Condé-sur-Vire Théâtre en itinérance
1hVEN 18.10 à 20h30 Sourdeval

12

Les Échappées : 

• Bord plateau  
avec l’équipe artistique  
à l’issue de la représentation
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Conte musical contemporain librement inspiré du conte russe  
L’Oiseau de feu.

Lucie Berelowitsch, directrice du Préau depuis janvier 2019, crée un univers 
fantastique, entre théâtre et musique et nous invite à rêver d’aventures  
au cœur d’une forêt.

Jonas est l’ainé d’une famille qui vit au village Bord-Lac, une lointaine 
banlieue au lac disparu, d’une grande ville. La famille possède un pommier.  
Le dernier pommier dans un monde où la végétation se fait rare et où les 
oiseaux ont eux aussi disparu.
Seul Jonas, se souvenant des récits fantastiques de leur mère absente, 
attend le retour des oiseaux.
Le jour où les pommes d’or sont dérobées, Jonas affirme avoir vu le voleur.  
Il s’agit d’un oiseau de feu. Nul ne le croit. Jonas part alors à la recherche  
de l’oiseau de feu. Il s’aventure par-delà les cartes jusque dans la forêt 
interdite. Il y rencontre une fille de la forêt.

Après sa création la saison passée en mars, Rien ne se passe jamais comme 
prévu revient au Préau pour une représentation.

TEXTE 

Kevin Keiss
 

MISE EN SCÈNE  

Lucie Berelowitsch
 
ASSISTANAT  
À LA MISE EN SCÈNE  

Paul Balagué
 
AVEC  

Jean-Louis Coulloc’h 
Jonathan Genet  
Marina Keltchewsky 
Grégoire Léauté 
Mathilde-Edith Mennetrier 
Nino Rocher 
Sarah-Jane Sauvegrain

SCÉNOGRAPHIE  

Hélène Jourdan

COSTUMES  

Pauline Kieffer 

SON 

Sylvain Jacques

LUMIÈRES  

François Fauvel

VIDÉO  

Baptiste Klein
Yann Philippe 

RÉGIE GÉNÉRALE  

François Fauvel  
Julienne Rochereau
 
CRÉATION 2019  

Le Préau
CDN de Normandie—Vire 
Les 3 Sentiers 

Les Échappées :
• Bord plateau à l’issue  
de la représentation  

MAR 05.11 à 20h30 Le Préau Théâtre musical 
1h45
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La pièce commence par un naufrage : quatre jeunes voyageurs athéniens, 
deux maîtres et deux esclaves, échouent sur une île étrange, société 
utopique où les privilèges ont été abolis, où les esclaves se sont affranchis 
de leurs maîtres. 
Sur ordre du gouverneur de l’île, ils se voient donc obligés d’échanger  
leurs rôles sociaux : les maîtres deviennent serviteurs, et les asservis  
se transforment en patrons.
Et voici que le jeu devient vertige. Aux uns de jubiler, aux autres de  
se morfondre ou de corriger leurs conduites pour reprendre leur liberté. 
À nous tous alors de nous poser la question toujours d’actualité : si nous 
changions de place, et prenions la place de l’autre pour voir un peu de l’autre 
côté… Qu’est-ce que ça donnerait ?

Jacques Vincey interroge les grands textes du répertoire et invente des 
formes pour expérimenter de nouveaux liens entre acteurs et spectateurs.
Avec ses 5 jeunes comédiens permanents, il crée une version « foraine », 
légère et itinérante, pour nous placer en cercle autour de l’île et favoriser  
la proximité.

TEXTE  

Marivaux 

MISE EN SCÈNE  

Jacques Vincey 
 
COLLABORATION ARTISTIQUE 

Camille Dagen 
 
AVEC  

les comédien(ne)s de 
l’ensemble artistique du T° 
Blanche Adilon  
Mikaël Grédé  
Thomas Christin  
Charlotte Ngandeu  
Diane Pasquet 
 
SCÉNOGRAPHIE  

Mathieu Lorry-Dupuy 
 
COSTUMES  

Céline Perrigon 
 
MAQUILLAGE ET PERRUQUES 

Cécile Kretschmar 
 
SON  

Alexandre Meyer 
 
CRÉATION 2019

Centre dramatique national 
de Tours - Théâtre Olympia

MAR 05.11 à 20h30 Saint-Sever Classique revisité
1h 
Garderie éphémère

MER 06.11 à 20h30 Domfront-en-Poiraie
JEU 07.11 à 20h30 Le Préau
VEN 08.11 à 10h et 14h15 Scolaires au Préau
SAM 09.11 à 19h00 Le Préau

Vilain ! C’est l’histoire de la métamorphose d’une jeune fille.
Zoé est orpheline. Elle s’apprête à nous raconter le conte d’Andersen  
et comme prise dans le reflet de son miroir, elle se retrouve déformée, 
abandonnée, au milieu de la forêt. Elle tente de trouver refuge, et rencontre 
un ami qu’elle adopte. Mais son passé la bloque.
Elle traverse, chante et dessine ses souvenirs. Les trous, les ronces,  
les obstacles qu’elle rencontre sont comme autant d’étapes constituantes  
de sa propre identité.
Accompagnée par un guitariste électrique fascinant, au travers d’un univers 
luxuriant de chansons qui semblent lui venir en aide, Zoé va finalement  
se frayer une voie pour s’ouvrir un avenir, s’offrir une renaissance, grandir.

Alexis Armengol, auteur et metteur en scène, invite les mots, les images, les 
sons, la peinture pour écrire sa poésie théâtrale. Il sort des codes habituels 
de la narration et fait le pari d’un théâtre intergénérationnel qui défend 
l’imaginaire en tant que source d’enrichissement et de construction de soi. 
Une œuvre totale naît sous nos yeux. 

TEXTE, CONCEPTION  
ET MISE EN SCÈNE  

Alexis Armengol 
 
ASSISTANAT À LA MISE EN SCÈNE 

Cindy Dalle

AVEC  

Nelly Pulicani  
Romain Tiriakian  
Shih Han Shaw
 
COMPOSITIONS MUSICALES  
ET CHANTS

Romain Tirakian 
Camille Trophème
 
DESSINS ET FILM D’ANIMATION 

Felix Blondel,  
Shih Han Shaw 
 
CRÉATION ET RÉGIE SON  

Quentin Dumay 

RÉGIE SON  

Rémi Billardon 
Matthieu Villoteau
 

CRÉATION ET RÉGIE LUMIÈRE  

Michèle Milivojevic 
 
COSTUMES 

Marion Montel 
 
SCÉNOGRAPHIE  

Heidi Folliet
 
REGARD SCÉNOGRAPHIQUE 

Caroline Guiela Nguyen
  
CONSEIL DRAMATURGIQUE  

Julien Fisera 
 
CRÉATION 2018  

Théâtre à Cru

MER 04.12 à 10h Scolaire au Préau Théâtre musical
dès 8 ans 
1h10

JEU 05.12 à 10h et 14h15 Scolaires au Préau
VEN 06.12 à 10h Scolaire au Préau
VEN 06.12 à 20h30 Le Préau en famille

Les Échappées :
• Stage théâtre «Une île !» 
dirigé par Vincent Debost 
p. 69
• Bord plateau avec  
l’équipe artistique à l’issue 
de la représentation

Les Échappées : 

• Bord plateau  
avec l’équipe artistique  
à l’issue de la représentation
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Ismaël est un marcheur qui déambule à toutes les heures du jour et de  
la nuit entre les vignes de Montmartre et de Bagneux. Il affectionne davantage  
son imagination flamboyante qu’il considère comme le prolongement de sa 
vie plutôt que son quotidien de célibataire désargenté. Sa vie est employée  
à écrire et réaliser un film sur le retour d’un Jésus libérateur.
Ismaël réunit des acteurs et du matériel mais les difficultés s’accumulent  
et finissent par freiner son ardeur.
Sauvé de la noyade in extremis, par un homme aux yeux bleus qu’il prend 
pour le Jésus de son histoire, il suit désormais son sauveur.
Ensemble, ils glissent d’un monde à l’autre, subissent des métamorphoses 
animales et vivent des aventures insensées.

Lazare, acteur, auteur, metteur en scène, crée des spectacles hors normes 
dont l’univers baroque invite à lâcher prise pour « entrer en rêve ».
Les acteurs et musiciens de Lazare forment une joyeuse bande et traversent 
tous les états.  
Entre comédie, cabaret, science-fiction, aventure, ils nous embarquent dans 
leur délire chantant et dansant.

TEXTE ET MISE EN SCÈNE 

Lazare
 
COLLABORATION ARTISTIQUE 

Anne Baudoux  
Laurie Bellanca  
Marion Faure
 
AVEC  

Anne Baudoux  
Laurie Bellanca  
Marion Faure  
Audrey Gallet  
Odile Heimburger  
Thibault Lacroix  
Olivier Leite 
Emile Samory Fofana 
Philippe Smith  
Veronika Soboljevski 
Julien Villa 
 
SCÉNOGRAPHIE  

Vincent Gadras  
à partir d’éléments de la 
scénographie de  
Sombre Rivière conçue  
par Olivier Brichet 

CRÉATION 2019  

Théâtre National  
de Strasbourg

JEU 12.12 à 20h30 Le Préau Théâtre poétique et débridé 
2h35

Les Échappées : 
• Rencontre avec  
le metteur en scène Lazare  
avant la représentation 
à 19h au bar du Préau



22 23

Récit haletant d’une enquête pour retrouver le grand-père de la narratrice,  
An Irish Story commence quand Kelly Rivière a 16 ans et invente mille vies 
héroïques à son grand-père disparu pour séduire les garçons. Puis le temps 
passe et son obsession la quitte. Elle découvre le théâtre et devient actrice 
et traductrice. Puis vient la maternité et le choc de découvrir des taches  
de rousseur chez son fils.
Et c’est le point de départ de l’enquête. Il faut qu’elle sache où se cache  
Peter O’Farrel.

En incarnant tour à tour les 25 personnages de son récit, Kelly Rivière nous 
raconte avec humour et émotion ses péripéties pour comprendre le mystère. 
Par le théâtre elle comble les trous, imagine une vie, un parcours,  
le parcours d’un exil.

TEXTE ET JEU  

Kelly Rivière 
 
COLLABORATION ARTISTIQUE 

Jalie Barcilon 
David Jungman  
Suzanne Marrot  
Sarah Siré 
 
COLLABORATION ARTISTIQUE À LA 
LUMIÈRE ET À LA SCÉNOGRAPHIE 

Anne Vaglio 
 
SCÉNOGRAPHIE  

Grégoire Faucheux 
 
COSTUME  

Élisabeth Cerqueira 
 
CRÉATION 2018  

Cie INNISFREE

Histoires de Famille
Une soirée avec deux propositions, deux seules-en-scène qui se répondent, 
où les comédiennes livrent leur histoire, auto-fiction autour de leur famille, 
autour des souvenirs qui les construisent, ceux qu’on invente et ceux qu’on 
retrouve, enquête délicate où le temps s’entrelace entre des petites filles 
qu’elles furent et des mères en devenir. Un repas vous est proposé entre  
les deux spectacles.

MAR 17.12 à 19h Le Préau Une histoire irlandaise
1h25
Repas à l’issue du spectacle

Dans un texte lumineux, Céline Milliat Baumgartner livre le récit de son 
enfance et de l’accident qui a fait basculer sa vie quand elle avait 8 ans. 
Son livre, magnifique travail de résilience commencé lorsqu’elle s’est trouvée 
face à la question de la maternité, est une plongée dans la mémoire avec ses 
trous noirs, ses incertitudes, ses absences.

Aujourd’hui, seule en scène, Céline dit cette histoire-là, ce dont elle se 
souvient, ce qu’elle a oublié. Elle raconte la femme qu’elle est devenue et le 
long chemin qu’il faut faire parfois pour regarder en face l’enfant qu’on a été.
Soutenue par les images d’un magicien, tableaux d’une enfance trouble, 
album de souvenirs inventés, extrapolés, elle se raconte, pudique et fragile.

TEXTE ET JEU  

Céline Milliat Baumgartner
 
MISE EN SCÈNE  

Pauline Bureau
 
DRAMATURGIE  

Benoîte Bureau
 
SCÉNOGRAPHIE  

Emmanuelle Roy
 
COSTUMES ET ACCESSOIRES 

Alice Touvet
 
COMPOSITION MUSICALE  
ET SONORE  

Vincent Hulot
 
LUMIÈRE  

Bruno Brinas

VIDÉO  

Christophe Touche
 
MAGIE  

Benoît Dattez

TRAVAIL CHORÉGRAPHIQUE  

Cécile Zanibelli 
 
LE TEXTE EST PUBLIÉ  

aux Éditions Arléa

CRÉATION 2017  

La part des anges

MAR 17.12 à 21h30 Le Préau Théâtre
1h10
Repas avant le spectacle

Les échappées :
Bord plateau avec  
Kelly Rivière à l’issue  
de la représentation.

Les échappées :
Bord plateau avec  
Céline Milliat Baumgartner 
à l’issue de la
représentation.
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Du 26 au 28 décembre Festival d’entre-fêtes

Les Feux de Vire tiendront leur première édition au cœur de l’hiver,  
entre Noël et le jour de l’an.

 Venez nous retrouver au Préau, seul, en famille ou entre amis,  
pour partager cette immense veillée au coin du feu !
Au programme : des contes, des spectacles pour petits et grands, un bal, 
un banquet, des concerts, une sieste musicale et une déambulation 
nocturne illuminée !
  Un moment de chaleur, de partage et de découverte à ne pas 
manquer, qui se clôturera le samedi 28 par une épopée théâtrale 
populaire et joyeuse, le spectacle Le Nid de Cendres, présenté dans  
les pages suivantes.
  Pour permettre aux parents de jeunes enfants de nous y rejoindre,  
nous organiserons sur cette journée une garderie avec ateliers et 
animations artistiques pour les 3 à 12 ans, avec un grand goûter commun 
de 16h30 à 17h30.
Cette soirée se terminera pour ceux qui souhaiteront la prolonger  
par un banquet en compagnie des artistes.
 Le programme détaillé de ces trois journées sera diffusé sur notre 
site internet et au travers d’un document imprimé courant novembre.
 Restez donc à Vire sur la période, invitez vos proches et  
laissez-vous surprendre !
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Une fillette reçoit d’un mystérieux marchand une paire de souliers rouges. 
Ces souliers magiques l’invitent à danser toute la nuit pour retrouver sa 
maman. La petite fille les chausse mais les souliers se révèlent maléfiques…  
Elle ne peut plus les ôter. Est-ce cependant sa faute si le rouge l’attire à ce 
point et lui rappelle sa mère ?

Aurélie Namur, autrice et interprète, s’inspire du conte cruel et noir 
d’Andersen, et l’ancre dans la modernité. Elle détourne le récit, prend le conte 
à rebrousse-poil avec un contre-pied comique pour donner à l’héroïne  
la liberté de décider de sa vie.

TEXTE  

Aurélie Namur 

MISE EN SCÈNE  

Félicie Artaud
 
AVEC  

Aurélie Namur
Claire Engel  
Yannick Guégan

CHORÉGRAPHIE  

Sophie Leso 
 
SCÉNOGRAPHIE ET COSTUMES 

Claire Farah
 
LUMIÈRE  

Nathalie Lerat
 
SON  

Antoine Blanquart

LE TEXTE EST PUBLIÉ CHEZ 

Lansman Éditeur
 
CRÉATION 2016  

Cie Les Nuits Claires  
Cie Agnello

JEU 26.12 à 19h Le Préau Théâtre conte
45min

Les Échappées : 
•  Atelier danse
parents-enfants proposé 
par Lolita Espin-Anadon  
Sam 07.12 de 10h à 11h30 
dès 5 ans - p. 69

L’attrape-rêve : sieste musicale
 

de et part Clément Oury et Cyrille Auchapt
On a tous déjà vécu lors d’un concert ce moment 
où la musique nous emporte, nous donne l’envie 
de fermer les yeux et de se laisser aller à divaguer.
On se souvient aussi d’une berceuse,  
d’une comptine chantée par un parent qui nous 
caressait la joue avant de s’endormir… 

Avec cette sieste musicale, assis sur des transats, 
des fauteuils, des tapis, les musiciens nous 
invitent à retrouver ces sensations, laisser place à 
la rêverie pour une expérience sensorielle insolite 
et réconfortante, avec l’odeur du thé et du café 
offerts après le concert ! 
• Dès 5 ans

Plus belle la Vire
  

écrit et mis en scène par Jérémie Fabre, avec les 
comédiens permanents du Préau et les élèves comédiens 
de l’ACTEA (Caen) 

Deuxième épisode de notre feuilleton théâtral,  
une chronique des évènements qui ont animé  
le Bocage entre octobre 2019 et juin 2020

Retrouvez nos propositions !

Et d’autres propositions à venir, à prix doux ou gratuites !
Le programme détaillé de ces trois journées sera diffusé sur notre  
site internet et au travers d’un document imprimé courant novembre.
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Le Nid de Cendres est mis en scène par Simon Falguières que vous pourrez 
découvrir tout au long de la saison. Il a connu un très beau succès la saison 
dernière et nous souhaitons le partager avec vous pour ce moment de fêtes.

La pièce nous raconte une belle et grande histoire d’amour, entre Gabriel, 
héros de l’Occident et celui de la princesse Anne, héroïne des contes.
Ils s’aiment sans se connaître et entreprennent des odyssées pour tenter  
de se trouver.

Deux mondes : le premier est un monde en flammes que nous appelons 
Occident, le monde des hommes oublié des contes.
Le deuxième monde est un monde imaginaire, fait de rois, de princesses  
et de présages, le monde des contes oublié des hommes.

Cette épopée est un conte pour nous réenchanter tout simplement.

Pour permettre aux parents de jeunes enfants de nous rejoindre,  nous organiserons  
de 14h à 20h une garderie éphémère pour les 3/12 ans , avec ateliers et animations 
artistique, et un grand goûter commun de 16h30 à 17h30 durant l’entracte.

Cette journée pour ceux qui le souhaitent se terminera par un grand banquet  
en compagnie des artistes ! 

TEXTE ET MISE EN SCÈNE  

Simon Falguières  
(artiste associé au Préau)
 
AVEC  

John Arnold, Antonin 
Chalon, Mathilde 
Charbonneaux, Camille 
Constantin, Frédéric Dockès, 
Élise Douyère, Anne 
Duverneuil, Charlie Fabert, 
Simon Falguières, Charly 
Fournier, Victoire Goupil,  
Pia Lagrange, Lorenzo 
Lefebvre, Stanislas Perrin, 
Manon Rey, Mathias Zakhar

COLLABORATION ARTISTIQUE 

Julie Peigné 
 
ASSISTANAT À LA MISE EN SCÈNE 

Ludovic Lacroix 
 
SCÉNOGRAPHIE  

Emmanuel Clolus 
 
SON  

Charlotte Notter 
 
LUMIÈRE ET RÉGIE  

Léandre Gans 

RÉGIE GÉNÉRALE  

Adrien Geiler  
Clémentine Bollée
 
COSTUMES  

Clotilde Lerendu  
assistée de Lucile Charvet 
 
ACCESSOIRES  

Alice Delarue 
 
CRÉATION 2019

Le K 

SAM 28.12 à 14h Le Préau Épopée théâtrale 
1ère partie : Anne et Gabriel 
2nde partie : la rencontre
2 x 2h45 et entracte de 45min 

Les Échappées
•   Création en famille  
 d’un Arbre à mots  
 avec Simon Falguières 
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Voici un conte politique et réjouissant inspiré du petit chaperon rouge.  
Loup y es -tu ? Le bois en question n’a rien des forêts de contes de fées : situé 
en périphérie d’une ville, il est traversé par des joggeuses, jonché de sacs 
plastiques et abrite des étangs sur lesquels les cygnes tournent en rond.  
Le petit chaperon rouge a grandi. Il est désormais adolescent et doit faire 
face à la violence sanguinaire et aux instincts primitifs de la Rumeur Publique. 
Quant aux mères, elles traînent derrière elles leur ennui et leurs désirs 
déchus, au point de se jeter dans les bras du premier prédateur venu qui n’a 
pas toujours une gueule de loup.

Les chansons accompagnées à la guitare électrique rythment cette histoire 
de désobéissance, de révolte et d’insoumission.
Trois comédiens jouent six rôles dans une mise en scène empreinte d’un 
humour grinçant, où la fin de l’histoire n’est pas une fatalité.

La jeune metteuse en scène Maëlle Dequiedt, a choisi un dispositif scénique 
léger et circulaire. Il réunit les spectateurs sur l’espace de jeu comme pour 
une veillée au coin du feu. 

TEXTE 

Claudine Galea

MISE EN SCÈNE 

Maëlle Dequiedt
 
AVEC 

Joaquim Pavy,  
Maud Pougeoise,  
Adèle Zouane

SCÉNOGRAPHIE ET COSTUMES 

Solène Fourt

CRÉATION MUSICALE  

Joaquim Pavy

LUMIÈRE, SON, RÉGIE GÉNÉRALE  

Auréliane Pazzaglia

CONCEPTION SCÉNIQUE  

Sarah Meunier
 
LE TEXTE EST PUBLIÉ AUX 

Éditions Espace 34 et est 
lauréat du prix Collidram 
2015, prix lycéen de 
littérature dramatique
 
CRÉATION 2016  

TNS 
 

REPRISE 2019

Phénomena Compagnie

MER 08.01 Barenton Le Bocage en famille dès 12 ans
1h10JEU 09.01 à 20h30 Passais la Conception

VEN 10.01 à 20h30 Tessy Bocage
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Elise Vigier a fait le  pari d’adapter le chef-d’œuvre de l’écrivain noir 
américain James       Baldwin, Just above my head.
Hall Montana raconte à son fils l’histoire bouleversante de son oncle Arthur, 
un musicien hors du commun. Il retrace la vie de sa famille, de ses amis,  
une communauté noire américaine vivant à Harlem dans les années 50/60.
La famille Montana élève ses deux fils : alors que Hall s’apprête à partir pour 
la guerre de Corée, Arthur se prend de passion pour le gospel et chante  
avec ses amis Crunch, Red et Peanut.
Les six acteurs portent cette histoire de tout leur cœur et leur talent.  
Ils évoluent dans un espace de panneaux coulissants, où les scènes de vie 
alternent avec les séquences vidéo filmées à Harlem. La musique, composée 
par le poète et slameur Saul Williams et par les deux musiciens sur scène, 
souligne la puissance du récit. 
Rythmé par les cris poignants du Gospel et traversé par les questions 
raciales, Harlem Quartet est un hymne d’amour vibrant, de Hall à son jeune 
frère, mort à l’âge de 39 ans, et à ses proches.
L’écriture sensuelle, crue et clairvoyante de James Baldwin nous entraîne 
dans un grand récit sur la destinée humaine.

D’APRÈS LE ROMAN JUST ABOVE 
MY HEAD DE JAMES BALDWIN

ADAPTATION ET MISE EN SCÈNE 

Élise Vigier
 
TRADUCTION, ADAPTATION  
ET DRAMATURGIE  

Kevin Keiss
 
AVEC  

Ludmilla Dabo, William 
Edimo, Jean-Christophe 
Folly, Nicolas Giret-Famin, 
Makita Samba, Nanténé 
Traoré et les musiciens 
Manu Léonard, Marc Sens
 
AVEC À L’IMAGE  

Saul Williams,  
Anisia Useyman 
 
ASSISTANAT ET COLLABORATION 
ARTISTIQUE  

Nanténé Traoré
 
SCÉNOGRAPHIE  

Yves Bernard
 
IMAGES  

Nicolas Mesdom
 
MUSIQUE  

Saul Williams,  
Manu Léonard,  
Marc Sens

LUMIÈRE

Bruno Marsol 

COSTUMES

Laure Mahéo

MAQUILLAGES, PERRUQUES 

Cécile Kretschmar
 
CRÉATION 2017 

Théâtre des Lucioles

MAR 14.01 à 20h30 Le Préau Théâtre
2h20

Carole Thibaut, autrice, comédienne et metteuse en scène, aborde 
régulièrement les questions de l’enfance, l’éducation, l’adolescence.  
La question de la transmission est ici au cœur de la pièce La petite fille qui 
disait non.

Sage et responsable, Marie est une petite fille à qui on peut faire confiance. 
Jeanne est une mère aimante mais avalée par son métier d’infirmière et  
par les difficultés de la vie quotidienne. Chaque semaine, Marie va rendre 
visite à Louise, sa grand-mère, qui habite de l’autre côté de la Cité-Fauré.  
Mais un triste événement va bousculer le quotidien bien réglé de Marie.
Explorant le délicat chemin de l’émancipation, La petite fille qui disait non est 
un conte d’aujourd’hui qui parle de deuil et de désobéissance. C’est un conte 
initiatique, une histoire d’amour, un rite de passage entre trois générations  
de femmes. Et c’est une histoire de loup, de petite fille perdue dans la forêt 
du monde et de galettes à dévorer.

La pièce se déroule dans un univers qui se déforme entre réel et rêve.  
Pour créer ces sensations, la metteuse en scène s’est appuyée sur un 
important travail de création lumière, vidéo mais aussi sonore.

TEXTE ET MISE EN SCÈNE  

Carole Thibaut
 
AVEC  

Yann Mercier, 
Marie Rousselle-Olivier 
Hélène Seretti

AVEC À L’IMAGE  
Valérie Schwarcz  
Lou Ferrer-Thibaut

ASSISTANAT À LA MISE EN SCÈNE 

Vanessa Amaral, Malvina 
Morisseau et Fanny Zeller 
(en alternance)
 
SCÉNOGRAPHIE  

Camille Allain-Dulondel
 
LUMIÈRE  

Yoann Tivoli

SON ET MUSIQUE  

Margaux Robin

VIDÉO  

Vincent Boujon

COSTUMES  

Elisabeth Dordevic
 
LE TEXTE EST PUBLIÉ 

à L’École des Loisirs
 
CRÉATION 2018 

Théâtre des Îlets  
CDN de Montluçon

MER 22.01 à 10h Scolaire au Préau Théâtre conte
dès 8 ans
1h10

JEU 23.01 à 10h et 14h15 Scolaires au Préau
VEN 24.01 à 10h Scolaire au Préau
VEN 24.01 à 20h30 Le Préau en famille

Les Échappées : 
• Projection tout public  
au cinéma du film Les 400 
coups de François Truffault 
Ven. 24.01 à 18h

Les Échappées : 

• « Carnet de voyage », court-métrage  
réalisé par l’équipe artistique à Harlem (8 min) diffusé en 
continu dans le hall du Préau du 06 au 14.01
• Bord plateau avec l’équipe artistique  
à l’issue de la représentation
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Création pluridisciplinaire autour de l’œuvre d’Ostrovsky 
et l’univers d’Eisenstein
Le Préau va vivre à l’heure russe, en accueillant pendant 15 jours  
Vladimir Pankov, metteur en scène et son spectacle de sortie des 30 jeunes 
comédiens du GITIS (École Nationale d’Art Dramatique de Russie).
Ils travailleront avec les comédiens permanents du Préau autour de l’œuvre 
théâtrale du grand cinéaste Eisenstein (1898-1948) à travers sa mise en 
scène, Le plus malin s’y laisse prendre. Cette comédie du XIXe d’Alexandre 
Ostrovski, dramaturge qui a marqué le développement du théâtre russe,  
nous raconte la tentative d’un jeune homme pauvre, Egor Gloumov, à trouver 
protection auprès de gens importants pour accéder à un haut poste et 
rencontrer une riche fiancée. Son intelligence et son inventivité lui permettent 
de trouver toujours des façons d’aborder les autres et d’établir un contact 
avec eux. Il en devient un redoutable joueur d’échecs dans l’échafaudage  
de son évolution sociale.

Eisenstein a transformé cette comédie classique en ce qu’il a appelé  
Le montage des attractions, dans une mise en scène devenue légendaire.
Ce qu’Eisenstein nomme « attraction », c’est tout ce qui peut influer le regard 
du spectateur, et provoquer une réaction affective chez lui. 
Le montage de ses attractions sous-tend l’utilisation de différentes techniques 
scéniques et des expressions variées de l’art théâtral. Le style SOUNDRAMA 
foisonnant de Vladimir Pankov, metteur en scène reconnu internationalement, 
se situe dans cette lignée, et c’est donc un spectacle total, qui convoque 
l’intégralité des techniques de plateau, musique, son, danse, mariant le sublime 
et le grotesque, pour transmettre au spectateur une expérience très forte sans 
passer par la compréhension du texte. 
 
Cette création est initiée par le Festival Passages, en collaboration avec le Centre 
Pompidou - Metz dans le cadre de l’exposition « L’œil extatique, Eisenstein, un cinéaste  
à la croisée des arts ». La création commencée à la fin de l’année 2019 à Moscou  
se poursuit à Vire, où la première mondiale sera créée au Préau.

MISE EN SCÈNE 

Vladimir Pankov 
 
AVEC LES COMÉDIENS/NES 
PERMANENTS/ES DU PRÉAU 
 
ET LES ARTISTES-ÉLÈVES  
DE LA 4E CLASSE EN FACULTÉ DE  
THÉÂTRE MUSICAL DU GITIS
ACADÉMIE D’ART DRAMATIQUE DE 
RUSSIE À MOSCOU : 

Regina Azgamova, Darya 
Alypova, Alexandre Andreev, 
Anastasia Baranovskaia, 
Anastasia Bivdenko, Valéria 
Golubeva, Yan Gorchenine, 
Youlia Egorova, Nikita 
Jerebtsov, Kamilia Zalieva, 
Lailo Kadyrova, Faina 
Koloskova, Inna Kolyada, 
Egor Komarov, 
Elisabeth Kostyukova,  
Irina Krougman, Ilarya 
Lopatina, Adelina 
Minibayeva, Iya Mironova, 
Denis Mossolov, Veronika 
Mohireva, Irina Nassyrova, 
Vassili Nikitine,  
Olga Pozdnyakova, Alyona 
Piatilov, Maria Repina, 
Sergey Rogatchkov, Cristina 
Sagdieva, Polina Sinilnikova, 
Assel Tyutyubayeva, 
Gennadyi Ulanov

SCÉNOGRAPHIE  

Sergey Agafonov

CHORÉGRAPHIE  

Catherine Kislova

COMPOSITION  
ET DIRECTION MUSICALE  

Viktor Maminov 

ASSISTANAT À LA MISE EN SCÈNE 

Vassili Slyussarenko 

CRÉATION 2020  

GITIS Académie d’art 
dramatique de Russie  
à Moscou Compagnie  
Soundrama Moscou 

COPRODUCTION  
Le Préau 
CDN de Normandie—Vire

JEU 06.02 à 20h30 Le Préau Théâtre musical | Création au Préau
Spectacle en français et russe surtitré
Garderie éphémère 

VEN 07.02 à 20h30 Le Préau
SAM 08.02 à 19h00 Le Préau

Les Échappées :
•  Atelier Théâtre musical 

russe, dirigé par  
Vladimir Pankov - p. 69

•  Bord plateau avec l’équipe 
artistique à l’issue  
de la représentation
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Issue d’une lignée tissée de liens incestueux, ravagée par la violence et  
la guerre, Antigone est celle qui répare le mal en mettant fin à la malédiction 
familiale. Pour cela, elle doit payer le prix fort.

Le mythe nous renseigne toujours sur notre actualité – c’est bien à cela qu’on 
le reconnaît. Suivant ce principe, la metteuse en scène Lucie Berelowitsch 
s’empare du texte de Sophocle et le revisite, avec ses acteurs, à la lumière 
des préoccupations d’un nouveau siècle, de ses conflits, de ses familles,  
de ses impossibles sépultures.  
Lucie Berelowitsch avait déjà offert une mémorable Lucrèce Borgia 
présentée au Préau en 2016. Elle se confronte cette fois à une autre forte 
femme, prise entre les forces conflictuelles du devoir, des passions et du 
pouvoir. C’est en Ukraine qu’elle a rencontré les Dakh Daughters, un groupe 
cabaret-punk formé par des musiciennes et comédiennes. Elles seront  
le chœur ardent du spectacle joué en français, en russe et en ukrainien,  
où se traduit « un climat de sociétés hésitantes, perdues entre un modèle  
qui a fait son temps et un monde en devenir encore à inventer ». Soit une 
Antigone devenue une figure multiple et internationale, pour mieux incarner 
« le thème de la révolte autant que ceux de la justice, de la légitimité et  
du compromis. »

Et pour prolonger le plaisir d’écouter les Dakh Daughters, elles reviennent au Préau pour un 
concert le samedi 21 mars à 20h30 ! 

TEXTE D’APRÈS  

Sophocle

ADAPTATION ET MISE EN SCÈNE 

Lucie Berelowitsch 

AVEC  

Ruslana Khazipova  
Roman Yasinovskiy  
Thibault Lacroix  
Diana Rudychenko (France)  
Anatoli Marempolsky  
Nikita Skomorokhov  
Igor Gnezdilov (France)  
Alexei Nujni
Et Les Dakh Daughters 
Natalka Halanevych, Tetyana 
Hawrylyuk, Solomiia Melnyk, 
Anna Nikitina, Natalia Zozul

MUSIQUE  
ET COLLABORATION ARTISTIQUE  

Sylvain Jacques 

SCÉNOGRAPHIE  

Jean-Baptiste Bellon 

LUMIÈRE ET RÉGIE GÉNÉRALE 

François Fauvel 
 
COSTUMES  

Magali Murbach  
et l’équipe artistique 
 
COMPOSITION MUSICALE  
DES CHŒURS  

les Dakh Daughters, 
Vladislav Troitskyi 

TRADUCTION UKRAINIENNE  
ET RUSSE  

Dmytro Tchystiak, 
Natalia Zozul  
et l’équipe artistique 
 
TRADUCTION FRANÇAISE  

Lucie Berelowitsch avec 
l’aide de Marina Voznyuk 
 
ASSISTANAT À LA MISE EN SCÈNE 

Julien Colardelle 
 
LE TEXTE EST PUBLIÉ  

aux éditions  
de l’Avant-Scène théâtre 

CRÉATION 2016  

Les 3 Sentiers 
 

PRODUCTION  
Le Préau  
CDN de Normandie—Vire 
 

JEU 05.03 à 20h30 Le Préau Théâtre musical en ukrainien, russe  
et français surtitré
1h30

VEN 06.03 à 20h30 Le Préau

« Voilà exactement deux semaines que nous sommes arrivés à Kiev.  
C’est le premier jour où j’ai une heure de libre, seule, pour pouvoir écrire  
et penser un peu. Le rythme dans lequel nous avons été entraînés me  
semble correspondre à celui d’habits qui tournent dans un tambour  
de machine à laver.
Je ne peux pas diriger comme je le fais habituellement. Je suis obligée  
de parler peu, je suis obligée de montrer plus. Je sens plus que jamais que  
le spectacle se construit de toutes les embûches, de tous les fous rires,  
de toutes les journées passées avec l’équipe. Cela se passe entre les mots, 
entre les miens, et entre ceux de Sophocle aussi.
Cela se passe dans la terre que Ruslana met dans ses mains la première 
fois, pour aller recouvrir le corps – mannequin en silicone allongé au sol. 
Cela se passe dans le froid de cette grande salle où nous travaillons. Dans 
le silence, qui tout d’un coup arrive pendant une répétition. Dans le griffon, 
immense, trouvé dans les rues de Dovjenko, utilisé sûrement pour un film, 
qui nous regarde sur le plateau. La mort, la guerre et la joie planent. Chaque 
évidence est apparue, comme apparaît un tronc de bois, ou un poisson, 
après un tourbillon. La salopette bleue d’Antigone. La place du corps mort. 
L’entrée de Créon. La nécessité absolue d’être empli, pour jouer cela. »

Lucie Berelowitsch, Journal, Kiev.

Les Échappées :
•  Atelier Chant folklorique 

ukrainien avec Solomiia  
Melnyk des Dakh 
Daughters - p. 69

•  Conférence  
de Kevin Keiss  
« Antigone de Sophocle,  
un concours musical  
de larmes » - p. 63

•  Bord plateau  
à l’issue de  
la représentation
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Delphine Hecquet, autrice et metteuse en scène, observe le monde et 
au-delà des phénomènes de société, cherche à révéler ce qu’ils signifient 
intimement pour chacun d’entre nous. Avec Les Évaporés, elle abordait  
la question des disparitions volontaires au Japon. Avec Nos solitudes,  
elle s’intéresse à la manière dont chacun construit son identité à partir  
de ce qu’on appelle nos “héritages invisibles”, ces non-dits, ces secrets et 
ces mensonges qui ici traversent la vie d’une famille sur trois générations.

À partir d’un travail de recherche au plateau et d’improvisation, corps  
et dialogues intérieurs tissent le paysage de nos solitudes. Comme un 
spéléologue explore, étudie et cartographie les cavités souterraines pour  
les révéler et les partager, Delphine Hecquet interroge notre construction 
dans ce qu’elle a de délicat, d’incompréhensible et cherche à rencontrer  
les fantômes du passé pour mieux découvrir nos paysages intérieurs.

TEXTE ET MISE EN SCÈNE 

Delphine Hecquet

AVEC 

Marilou Aussilloux  
Chloé Catrin  
Clément Clavel  
Rodolphe Dekowski  
Adrien Guiraud  
(distribution en cours)

DRAMATURGIE 

Olivia Barron

ÉCRITURE CHORÉGRAPHIQUE 

Juliette Roudet

SCÉNOGRAPHIE 

Hélène Jourdan

LUMIÈRES  

Mathilde Chamoux
 
SON  

Antoine Reibre
 
COSTUMES  

Benjamin Moreau
 
CONSTRUCTION DU DÉCOR  

Les ateliers du Préau
 
COLLABORATION ARTISTIQUE  
ET PRODUCTION  

Dantès Pigeard
 
PRODUCTION  

Cie Magique 
Circonstancielle
 
COPRODUCTION  

Le Préau 
CDN de Normandie—Vire

MAR 10.03 à 20h30 Le Préau Théâtre
2h00

Les Échappées :
•  Bord plateau à l’issue  

de la représentation

Sylvana Opoya a vingt ans, elle vit dans la selve amazonienne, au bord  
du fleuve Lawa, en lisière de la forêt profonde.
Après ses études en lettres modernes à l’université de Cayenne, elle est  
de retour dans son village comme intervenante en langue maternelle dans 
l’école où elle a grandi. Elle a souhaité rejoindre sa famille meurtrie et 
transmettre sa langue aux enfants de Taluwen, en Guyane.

Sur scène, Sylvana prend la parole et déploie ses attachements et ses 
imaginaires. Quatre “Palasisi” (les blancs) la traduisent, la dansent et font 
musique ensemble, en mêlant arts vivants et arts visuels, danse, cirque, 
musique et témoignages.
Elle dit à sa façon la fragilité et les forces d’un monde aux horizons 
incertains, les revenus sociaux, l’argent, entre héritage et innovation, langues 
et traditions diverses, cosmogonie, réseaux sociaux et outils numériques.

Une création du GdRA
Christophe Rulhes  
et Julien Cassier

CONCEPTION ET MISE EN SCÈNE 

Christophe Rulhes  
 
TEXTE 

 Sylvana Opoya
Christophe Rulhes
 
CRÉATION ET INTERPRÉTATION 

Sylvana Opoya  
Bénédicte Le Lamer  
Chloé Beillevaire  
Julien Cassier  
Christophe Rulhes
 
CHORÉGRAPHIE  

Julien Cassier  
Chloé Beillevaire

MUSIQUE  

Christophe Rulhes 
 
COLLABORATION ARTISTIQUE 
IMAGES FILMÉES 

Nicolas Pradal  
 
SCÉNOGRAPHIE  

le GdRA  
 

AVEC DES DESSINS DE  
Benoît Bonnemaison-Fitte  
 
ET DES PHOTOGRAPHIES  

d’Hélène Canaud
 
CRÉATION 2019  

le GdRA

Dans le cadre de SPRING, festival des 
nouvelles formes de cirque en 
Normandie du 5 mars au 5 avril 2020 
Proposé par la Plateforme 2 Pôles 
Cirque en Normandie La Brèche à 
Cherbourg Cirque-Théâtre d’Elbeuf 
Avec 1 billet acheté, profitez des autres 
spectacles SPRING à tarifs réduits ! 
www.festival-spring.eu

MAR 17.03 à 20h30 Le Préau Arts du cirque  
En français et en wayana surtitré 
 1h40

Les Échappées :  
•  Bord plateau à l’issue  

de la représentation
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Comédiennes, musiciennes, chanteuses ukrainiennes, les Dakh Daughters 
font le tour du monde. 
Révélées sur la scène française en 2013, elles ont ensuite joué dans de 
nombreux festivals. La tournée d’Antigone reprise au Préau les 5 et 6 mars 
où elles sont le chœur du spectacle (p.38), est une belle occasion  
de les découvrir en concert au Préau. Elles ont mis en scène un cabaret 
apocalyptique où s’entrechoquent des textes de Joseph Brodsky,  
Charles Bukowski, William Shakespeare, Taras Chevtchenko et les chants  
et les récits immémoriaux que la compagnie a collectés dans les villages 
reculés des Carpates.
Elles expriment avec puissance et humanité le besoin de liberté des 
citoyens/nes d’un monde en mutation.
Un étonnant voyage fait de frissons, de beauté et de colère dans un  
cabaret-concert 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 première proposition  
de concert pour tous les âges .

DE ET AVEC  

Nina Harenetska,  
Ruslana Khazipova 
Tanya Havrylyuk 
Solomiia Melnyk 
Anna Nikitina 
Natalia Zozul
 
MISE EN SCÈNE  

Vladislav Troitskyi
 
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

PRODUCTION

Drôles de Dames

SAM 21.03 à 20h30 Le Préau Concert
1h40
Garderie éphémère

Au large de la côte Est de l’Afrique du Sud, la « sardine run » commence.  
C’est une des plus impressionnantes migrations de poissons. Un véritable 
ballet sous-marin. Une scaphandrière plonge dans les profondeurs et 
observe cette migration. Prise dans le tourbillon des sardines, elle en avale 
une, et c’est le début de sa métamorphose. Au fil de ses rencontres et des 
paysages qu’elle traverse, elle se transforme.

Entre réalité et mythologie, l’enfant découvre l’univers sous-marin. Dans une 
bulle immersive, un espace lumineux, doux et enveloppant, offre une série  
de tableaux à observer et à écouter.
Être sous l’eau, c’est percevoir le monde d’une façon nouvelle et éveiller tous 
les sens. 

| Nouveauté | Un spectacle pour les tout-petits

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

CONCEPTION ET ÉCRITURE 

Sumaya Al-Attia  
Elsa Belenguier  
Chloé Dumas

AVEC  

Sumaya Al-Attia

SCÉNOGRAPHIE

Elsa Belenguier  
Chloé Dumas

LUMIÈRE  

Yan Godat
 
VIDÉO  

Julien Dubuc
 
COMPOSITION  
ET CRÉATION SONORE  

François Morel

CRÉATION 2019  

collectif INVIVO

JEU 02.04 à 11h et 15h Le Préau Spectacle immersif
dès 18 mois
30mn

VEN 03.04 à 9h30, 11h et 15h Le Préau
SAM 04.04 à 11h, 15h et 17h Le Préau

Les Échappées :
•  Atelier Chant folklorique 

ukrainien avec Solomiia  
Melnyk des Dakh 
Daughters - p. 69

• Garderie de 20h à 22h
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Jean-Yves Ruf, metteur en scène et comédien, passionné par la puissance 
poétique et l’oralité des textes de Cendrars et désireux de jouer à nouveau,  
a découvert J’ai saigné, une nouvelle autobiographique, publiée en 1938. 

Engagé dans la légion étrangère en 1915, Blaise Cendrars est touché au 
combat par un éclat d’obus. Vingt-trois ans plus tard, il écrit cette nouvelle 
pour raconter cette période, la rééducation, la résilience, la solidarité.
Un chemin de renaissance ou l’auteur invite différents souvenirs dont  
Mme Adrienne, infirmière major fascinée par la puissance de reconstruction  
et l’énergie qui habite ce convalescent de vingt-huit ans.

Un récit simple, direct et pudique, emmené par le jeu entier et généreux 
de Jean-Yves Ruf.

Jean-Yves Ruf sera en résidence pour la création de son spectacle à Souleuvre en Bocage, 
au collège du Val de Vire et au collège Victor Hugo de Sourdeval.

TEXTE 

Blaise Cendrars

MISE EN SCÈNE  

Jean-Christophe Cochard 
Jean-Yves Ruf

AVEC 

Jean-Yves Ruf
 
LUMIÈRE  

Christian Dubet
 
SON  

Jean-Damien Ratel
 
SCÉNOGRAPHIE  

Aurélie Thomas
 
CRÉATION 2020 

Le Préau  
CDN de Normandie—Vire 

VEN 27.03 à 20h30 Bény-Bocage Théâtre en Itinérance
Création dans le Bocage
1h15

SAM 28.03 à 20h30 Sourdeval
MAR 31.03 à 20h30 Passais Villages
MAR 07.04 à 14h15 Scolaire au Préau
MAR 07.04 à 20h30 Le Préau
MER 08.04 à 20h30 Le Préau
JEU 09.04 à 20h30 Le Préau

Les Échappées :
•  Bord plateau à l’issue  

de la représentation

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.

MISE EN SCÈNE  

Lucie Berelowitsch
 
AVEC  

Claire Bluteau  
Vincent Debost  
Jonathan Genet 
Thibault Lacroix

LUMIÈRE  

Kelig Le Bars
 
MUSIQUE  

Sylvain Jacques
 
CRÉATION 2012  

Les 3 Sentiers

PRODUCTION  

le Préau  
CDN de Normandie—Vire

MAR 05.05 à 20h30 Domfront-en-Poiraie Théâtre en itinérance 
1h15MER 06.05 à 20h30 Passais la Conception

JEU 07.05 à 20h30 Sourdeval
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Être adolescent n’est pas un état en soi, c’est un passage,  
et on n’est pas le même adolescent à 12 ans, 14 ans, ou 18 ans.  
Et d’ailleurs, jusqu’à quand sommes-nous adolescents ?
Ce sont les frontières de la vie les plus floues, et en même temps, 
sûrement les plus concrètes dans nos sensations.
Comme un condensé de vie. Un choc sismique.
Un rapport au temps où rien ne se fait, et tout se fait.
Une urgence immobile. Une période où tout est plus.
Plus drôle, plus violent, plus émouvant, plus tragique, plus désirant,  
plus insupportable et plus révoltant aussi.
Alors, dans un théâtre, comment recevoir cette puissance d’intensité 
qu’on porte en soi à ce moment-là, et comment y répondre ?
Nous reprenons le Festival ADO, pour une onzième édition,  
car il nous semble profondément nécessaire au sein d’un théâtre.
Nous y avons apporté notre singularité. Nous espérons qu’adolescents 
mais aussi tous les publics y trouvent leur place.
Les spectacles de cette édition, chacun à leur manière, forment  
un itinéraire des possibles. Ils proposent une tentative de rencontre,  
de dialogue, de confrontations.  
Un théâtre de la capacité, qui permet en participant, regardant,  
exprimant, de développer notre possibilité d’action.
Dans une société où tout a sa place, où tout est placé, et où il faut  
trouver sa place, l’adolescence est le moment du déplacement. 
Accueillir le Festival ADO au Préau, c’est chercher avec vous les 
puissances de déplacement et de réinvention de la société de demain.

Lucie Berelowitsch

Du 12 au 20 mai Onzième édition

L’âge des possibles
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Et si l’adolescence n’était simplement que la naissance d’une promesse…
La promesse de l’adulte que l’on va devenir ? 
Sommes-nous libres de choisir ce que nous serons ?
Comment le monde dans lequel nous vivons détermine notre avenir ? 
Et comment les adultes autour de nous ont vécu ça ? 
Que vouliez-vous faire quand vous aviez mon âge ?
Et alors, qu’avez-vous fait de ces promesses ? 

Durant toute la saison, le collectif l a c a v a l e invite une vingtaine 
d’adolescent.e.s de Vire et du Bocage à venir se poser ces questions 
ensemble et à aller les poser à des adultes de leur choix. 
Entre travail au plateau et réalisation vidéo, les adolescent.e.s seront au cœur 
du processus de création.
 
Sur scène, les ados prendront la forme d’un chœur vibrant qui interpelle  
et qui se projette, qui pose des questions et qui fabrique le monde à venir. 

UN SPECTACLE ÉCRIT, MIS EN 
SCÈNE ET INTERPRÉTÉ PAR  

le collectif l a c a v a l e 
(Chloé Simoneau, Erwan 
Marion, Clara-Luce Pueyo, 
Antoine d’Heygere, Julie 
Ménard et Nicolas Drouet)

ACCOMPAGNÉ  

d’un groupe d’adolescent.e.s 
de Vire et du Bocage

LUMIÈRE 

Juliette Delfosse

CRÉATION 2020

collectif l a c a v a l e 
 

PRODUCTION  
Le Préau  
CDN de Normandie—Vire
et le collectif l a c a v a l e

MAR 12.05 à 20h30 Le Préau Théâtre documentaire
Création au PréauJEU 14.05 à 14h Le Préau

VEN 15.05 à 14h Le Préau
SAM 16.05 à 20h30 Le Préau

Dans Othello, la jalousie est générale, pratiquement une règle de conduite. 
Shakespeare place l’action à Venise, symbole d’un nouveau fonctionnement 
politique, celui d’une république des marchands, qui invente le crédit et le 
ghetto, combine un impérialisme militaire classique avec un art de gouverner 
par l’opinion, le tout en partant d’une histoire de trompé imaginaire : 
Othello, le maure de Venise…

Nathalie Garraud et Olivier Saccomano créent une variation pour 3 acteurs, 
au sens où l’entendent les musiciens : le thème reste le même, mais  
les modifications qui l’entourent, mélodiques, rythmiques, harmoniques,  
lui arrachent un nouveau son.

CONCEPTION  
Nathalie Garraud  
et Olivier Saccomano 
D’APRÈS 
William Shakespeare 

MISE EN SCÈNE  

Nathalie Garraud 
 

TEXTE  
Olivier Saccomano 
 
AVEC  

Mitsou Doudeau  
Cédric Michel  
Conchita Paz  
ou Charly Totterwitz  
en alternance 
 
SCÉNOGRAPHIE  
Jeff Garraud 
 

COSTUMES  
Sarah Leterrier  
assistée de Sabrina Noiraux 
 
LUMIÈRE  

Guillaume Tesson 

ASSISTANAT À LA MISE EN SCÈNE 
Florian Onnéin 

LE TEXTE EST PUBLIÉ 

aux éditions  
Les Solitaires Intempestifs
 

CRÉATION 2014  
Festival d’Avignon

MER 13.05 à 10h et 20h30 Lycée agricole Classique revisité
1h25
Bord plateau (30 min)

JEU 14.05 à 18h Lycée agricole
VEN 15.05 à 10h Lycée agricole

Les échappées : 
• Vous avez entre 13 et 18 
ans et vous avez envie de 
participer à un projet de 
théâtre documentaire ?
Pour plus d’infos voir p. 66
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Cette ville de la chronique est Damas, la capitale de la Syrie. 
L’auteur Wael Kadour y vivait encore en 2011, au début de la révolution, 
lorsqu’il apprit le suicide d’une jeune fille qu’il connaissait.  
Disons qu’elle s’appelait Nour. 
Dès lors il se demande : comment expliquer le suicide d’une jeune fille  
alors que se profile un changement majeur pour l’histoire de son pays ? 
Wael fuit son pays laissant derrière lui de nombreux amis dont  
Mohamad Al Rashi qui sera arrêté cette même année. Les années ont passé. 
Les deux amis se sont retrouvés en France et ont décidé de s’associer pour 
mettre en scène ces chroniques dans lesquelles on suit divers personnages 
plus ou moins proches de Nour : infirmière, journaliste, agents, ami et parents. 
Les dialogues, à la manière d’une enquête sensible, dévoilent en creux la 
violence intrinsèque d’un système politique, économique et religieux, entre 
histoire personnelle et soubresauts d’une révolution tant attendue.

Une aventure artistique et humaine qui veut aussi donner une voix à ceux  
qui ont décidé de ne pas choisir. 
Et peut-être faire entendre celle de Nour, le personnage absent de cette 
pièce dont le prénom en arabe veut dire « lumière ».

TEXTE 
Wael Kadour 

MISE EN SCÈNE 
Mohamad Al Rashi
Wael Kadour 

AVEC 
Mohamad Al Rashi  
Ramzi Choukair  
Hanane El Dirani  
Amal Omran 
Mouaiad Roumieh 
Tamara Saade 

CRÉATION SONORE ET MUSIQUE 
Vincent Commaret

MUSIQUE NIGHT CLUB 
Clément Queysane 

CRÉATION LUMIÈRE - RÉGIE 

GÉNÉRALE 
Franck Besson 

SCÉNOGRAPHIE 
Jean-Christophe Lanquetin 

TEXTE ARABE PUBLIÉ 

aux Éditions Mamdouh  
Adwan et traduit en français 
et anglais

TRADUCTION 
Nabil Boutros

CRÉATION 2019  
La Filature - Scène  
nationale Mulhouse,  
Festival Les Vagamondes 

MER 13.05 à 18h La Halle Théâtre en arabe syrien surtitré
1h15JEU 14.05 à 10h La Halle

VEN 15.05 à 20h30 La Halle
SAM 16.05 à 18h La Halle

Sil et Mia sont de jeunes amoureux d’ici et d’aujourd’hui. 
Leur relation se noue autour d’une passion partagée pour la musique.  
Ils s’aiment au son du métal, vivent debout la nuit, à l’horizontale le jour, 
élèvent un oiseau, un mainate.
Et puis un jour, sacs prêts et portables en poche, ils partent. Non parce  
qu’ils rêvent d’ailleurs mais parce qu’ils doivent fuir. 

Sur les routes, ils font preuve d’un courage dont ils ne se croyaient pas 
capables et deviennent ces jeunes en quête d’une terre d’accueil.

TEXTE  

Julie Ménard
 
MISE EN SCÈNE  

Maëlle Poésy
 
DRAMATURGIE  

Kevin Keiss
 
AVEC  

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

Raphaël Patout
 
MUSIQUE  

Romain Tiriakian

LUMIÈRE  

Mathilde Chamoux
 
VIDÉO  

Quentin Vigier
 
SON  

Samuel Favart Mikcha

SCÉNOGRAPHIE  

Hélène Jourdan

COSTUMES  

Camille Vallat

LE TEXTE INOXYDABLES  
À REÇU LES ENCOURAGEMENTS 
DE LA COMMISSION NATIONALE 
D’AIDE À LA CRÉATION DE TEXTES 
DRAMATIQUES EN MAI 2017

CRÉATION 2017  

Compagnie Crossroad

COPRODUCTION

Théâtre  
Dijon Bourgogne - CDN

MER 13.05 à 10h Lycée Marie Curie Théâtre
50 minJEU 14.05 à 10h Lycée Marie Curie

VEN 15.05 à 10h et 18h Lycée Marie Curie
SAM 16.05 à 14h Lycée Marie Curie
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C’est le récit 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 XVIIIe siècle. De ses débuts à son procès, nous suivons cette 
utopie violente à travers les membres de l’équipage de John Rackam,  
connu pour avoir traversé les mers en compagnie de deux femmes pirates.

La jeune Compagnie en Eaux Troubles, mise en scène par Paul Balagué,  
s’est inspirée d’histoires, de légendes, d’archives pour partir à la rencontre 
d’êtres humains perdus dans la tempête du monde. À la manière des 
tribunaux de fortune, le spectacle s’implante dans des lieux non théâtraux  
et même en extérieur pour être le plus accessible possible.

L’équipe artistique sera en résidence pour la création de son spectacle à Condé-sur-Vire  
et Domfront-en-Poiraie.

TEXTE ET MISE EN SCÈNE  

Paul Balagué 
 
PAR ET AVEC  

Lucas Dardaine  
Ghislain Decléty  
Sylvain Deguillame  
Antoine Formica 
Sandra Provasi  
June van der Esch 
 
ASSISTANAT À LA MISE EN SCÈNE 

Damien Babikian  
Zoé Lenglare 

COSTUMES  

Zoé Lenglare 
Marie Vernhes 

SCÉNOGRAPHIE 

Matthieu Le Breton 
 
LUMIÈRE  

Lila Meynard 
 
MUSIQUE  

Christophe Belletante 
 
CRÉATION 2019  

Compagnie en Eaux 
Troubles 

MER 13.05 à 18h Domfront en Poiraie Théâtre de tréteaux
1h50VEN 15.05 Saint-Sever

MER 20.05 Condé-sur-Vire

Raphaèle Bouchard joue 60 ans de l’histoire du rock, ses figures, ses mythes, 
ses danses.
Elle nous raconte l’histoire de ses parents, les musiques qui ont marqué leur 
vie, et ainsi son histoire à elle.
Elle réécoute des vieux 45 tours d’Elvis, se souvient de ses premiers baisers 
sur Radiohead, danse sur les Doors, pleure sur Dylan, se souvient du brevet 
des collèges quand elle chantait du Nirvana. 

Avec décalage, nostalgie et humour, elle nous emmène dans des souvenirs, 
des archives, un slip d’Elvis, du LSD et une guitare cramée. Ce spectacle 
entre documentaire et fiction retrace une époque où des hommes et des 
femmes ont renversé les valeurs que leur avait imposées une société 
conservatrice. 

TEXTE 

Marcio Abreu 
Thomas Quillardet  
Raphaèle Bouchard  
Claire Lapeyre Mazérat 

MISE EN SCÈNE 
Thomas Quillardet 

AVEC 
Raphaèle Bouchard
Julie Jacovella 

SCÉNOGRAPHIE 
Alain Pinochet 

SON 
Nourel Boucherk 

COSTUMES 
Frédéric Gigout 

LUMIÈRE 
Claire Debar-Capdevielle 

RÉALISATION VIDÉO 

Claire Lapeyre Mazérat 

MONTAGE 
Simon Mauclair  
Teresa Lopez Cruz  
Elisa Ritter 

PRODUCTION 
Collectif Jakart

JEU 14.05 à 10h et 20h30 Lycée Mermoz Théâtre musical
1h05VEN 15.05 à 10h Lycée Mermoz

SAM 16.05 à 16h Lycée Mermoz
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Pièce radiophonique et théâtrale Le Parti d’en rire est un hommage  
au célèbre humoriste Pierre Dac. C’est le troisième rendez-vous avec Simon 
Falguières, artiste associé au Préau, présent tout au long de la saison avec 
aussi Le journal d’un autre et Le nid de cendres.

Trois chroniqueurs loufoques d’une émission de radio racontent et jouent  
les grands moments de sa vie, pour nous parler aussi de l’Humour comme 
acte de résistance et questionner le rôle des médias dans la pensée 
collective. Dans la lignée de ses créations précédentes en milieu scolaire,  
Le K poursuit son action en proposant une forme théâtrale originale  
qui aborde le sujet de la seconde guerre mondiale au travers de la vie intime 
d’individus réels ou imaginaires.

La compagnie sera en résidence aux collèges Anne Franck de Vassy  
et Pierre Aguiton de Brécey.

TEXTES ET MISE EN SCÈNE 
Simon Falguières  
(artiste associé au Préau)

JEU ET SCÉNOGRAPHIE 
Juliette Didtsch 
Maxime Villeléger 
Louis de Villers

SONS, VIDÉOS 
Cédric Carboni

CRÉATION 2019 
Le K

PRODUCTION 
Le K

COPRODUCTION 
Le Préau  
CDN de Normandie—Vire  
et le Théâtre Municipal  
du Château d’Eu 

MAR 19.05 à 14h Collège Maupas à Vire Théâtre radiophonique
55 minMER 20.05 à 10h Collège P. Aguiton à Brécey 

Heddy Salem parle avec l’accent prononcé des quartiers Nord de Marseille.  
À 23 ans, il a déjà connu la rue et l’armée, et il a passé son énergie dans  
les gants de boxe avant de tomber amoureux du théâtre et de la danse. 

Après avoir mis en scène une série de portraits chorégraphiés, Mickaël 
Phelippeau, qui a été chorégraphe compagnon du centre chorégraphique 
national de Caen en Normandie, a rencontré Heddy lors d’un atelier  
et a composé un solo pour lui, avec certaines de ses musiques, avec ses 
gestes, ses mots.
Sensible et brut à la fois, Heddy est sur scène et nous offre son parcours  
de vie composite.

PIÈCE CHORÉGRAPHIQUE DE 

Mickaël Phelippeau
 
AVEC  

Heddy Salem
 
DRAMATURGIE  

Anne Kersting
 
LUMIÈRE 

Abigail Fowler
 
SON  

Éric Yvelin
 
REGARD EXTÉRIEUR  

Marcela Santander Corvalán
 
CRÉATION 2019  

bi-p

MAR 19.05 à 14h et 20h30 La Halle Danse
1hMER 20.05 à 10h La Halle
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Monté comme   un thriller, Change me suit l’histoire d’Axel.  
Il passe la soirée avec ses amis et sa petite amie. Alors que les adolescents 
s’apprêtent à faire l’amour pour la première fois, le secret d’Axel va être mis 
en danger. La soirée va alors basculer et le scandale éclater.
Tous vont se révéler : l’incompréhension et le rejet de sa mère, les préjugés  
et le dégoût de son entourage et le sentiment d’aliénation d’Axel.

Depuis les mythes d’Ovide jusqu’à nos faits divers, l’histoire se répète  
et la question brûlante de l’identité sexuelle et de ses répercussions  
sont à chaque époque source de violence.

Et pour la clôture du festival, concert surprise dans le hall du Préau à l’issue du spectacle !

D’APRÈS  

Ovide, Isaac de Benserade 
et la vie de Brandon Teena

MISE EN SCÈNE 
Camille Bernon  
Simon Bourgade

AVEC 
Camille Bernon 
Pauline Bolcatto  
Pauline Briand  
Baptiste Chabauty
Mathieu Metral

REGARD EXTÉRIEUR 

Mathilde Hug

SCÉNOGRAPHIE 
Benjamin Gabrié

LUMIÈRE 
Coralie Pacreau

SON 
Vassili Bertrandi

VIDÉO 
Raphaëlle Uriewicz

CRÉATION 2018 
Compagnie Mauvais Sang

MAR 19.05 à 10h et 18h Le Préau Théâtre
1h45MER 20.05 à 20h30 Le Préau
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Frappé par l’atmosphère très particulière des histoires plaisantes, sombres, 
farcesques ou tragiques des airs traditionnels, David Lescot a imaginé ces 
60 jeunes chantant et dansant.
Il leur a inventé une fable comme un conte, celui d’une société secrète 
d’enfants et pré-adolescents qui se retrouvent dans la forêt, avec le chant 
comme rituel qui les relie.
Ce sera donc une histoire très énigmatique où le chant et le passé 
constituent l’envers nocturne des jours de classe vécus par de jeunes gens 
d’aujourd’hui. Une histoire qui ressemble à celle que l‘on entend dans les 
chansons.
Le compositeur Damien Lehman imagine des arrangements, des 
prolongements musicaux pour entendre ces chants de différentes manières, 
accompagnés par un trio à cordes.

Séduits par le projet entre le Théâtre de Caen, David Lescot, la Maîtrise de Caen  
et les chansons normandes collectées par l’association viroise La Loure, nous avons souhaité 
nous y associer en proposant au Conservatoire de Musique et Danse de Vire de participer  
à la création avec ses classes de danse.

TEXTE ET MISE EN SCÈNE

David Lescot

COMPOSITION 

Damien Lehman
La Maîtrise de Caen

DIRECTION MUSICALE 

Olivier Opdebeeck

ASSISTÉ DE

Priscilia Valdazo
 
AVEC

La Maîtrise de Caen
et les élèves des classes  
de danse du Conservatoire 
de Vire
 

CRÉATION 2020

PRODUCTION

Théâtre de Caen

EN PARTENARIAT AVEC 

Le Préau 
CDN de Normandie—Vire 
Conservatoire Musique  
et Danse de Vire

MAR 09.06 à 20h30 Le Préau Théâtre musical

Après un premier rendez-vous sous le soleil en juin 2019, nous
souhaitons renouveler ce beau moment et clore la saison au jardin 
du Parc de la Médiathèque.
Nous y présenterons le 4e épisode de Plus belle la Vire (p. 64),  
en avant-première du Festival Les Virevoltés, et des impromptus.
Un temps de rencontres et d’échanges privilégié pour fêter l’été 
dans un magnifique cadre de verdure.

Entrée libre et verres offerts

Samedi 27 juin à 16h Clôture de Saison 

Les Échappées :
•  Bord plateau  

à l’issue  
de la représentation
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Les 20 du mois 

Venez nous retrouver au Préau tous les 20 du mois, à partir de 19h, 
pour des propositions surprises avec les comédiens permanents et 
les artistes de la saison, accompagnées d’une dégustation de vins 
originaux, chaque mois différents.

Retrouvez toute la programmation des 20 du mois sur notre site 
internet lepreaucdn.fr ou abonnez-vous à notre newsletter.

Le Café Ephémère  
du 12 au 23 novembre 
 

Le temps de deux semaines, 
Le Café Tchakili viendra poser ses valises dans le hall du Préau.

Le Café Tchakili est un café d’écriture spontané et itinérant.  
Il s’installe dans un espace et déploie un univers, une atmosphère, 
des odeurs, propres à lui. Il y vit la poésie. Il y advient des musiciens,  
des danseurs, des écrivains et autres essences. On y fabrique des 
carnets, on y apprend à recycler le papier, à écrire, et partager  
ces écrits. Il propose des cafés, tisanes, breuvages chauds et froids 
confectionnés par des mains savantes qui préparent avec soin  
de douces pâtisseries ainsi que des plaisirs salés. Un espace où 
prendre le repos, croire, écrire, voir et écouter. 
DE ET AVEC Zenoé Benoit, Kaya Freeman, Raphaël Wolff  
et Victor Guezennec Schmidt 

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.

Les échappées Des rendez-vous toute l’année Les échappées Des rendez-vous toute l’année
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Plus belle la Vire 

Chroniques des évènements qui ont animé 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. 4 épisodes à suivre donc, avec curiosité  
tout au long de la saison, dans un lieu chaque fois différent,  
tenu secret pour l’instant. Les rendez-vous seront au Préau,  
et nous vous y mènerons ! Des répétitions ouvertes au public, des rencontres 

avec les équipes artistiques et techniques en 
résidence se succèderont tout au long de la 
saison.

Première sortie de résidence 
•  Weit weg, de Jonathan Genet - Ven. 29.11 à 14h

Inscrivez-vous à notre weblettre pour recevoir  
nos informations régulièrement et ne rater aucune  
de nos propositions.

Les échappées Des rendez-vous toute l’année Les échappées Des rendez-vous toute l’année

En plus ! Autour des spectacles

La rencontre entre les publics et les artistes est placée au cœur du projet du 
Préau. Pour permettre à tous la découverte du théâtre, et pour être au plus 
proche des œuvres, du processus de création et des équipes artistiques, nous 
vous proposons des rencontres diverses autour des spectacles de la saison. 

• Des bords plateau 
Sur chaque spectacle invité, nous vous proposons 
une rencontre avec l’équipe artistique à l’issue de 
la représentation. Reportez-vous au site internet 
du Préau qui vous indiquera les dates et heures 
exactes de ces rencontres.

• Visites du théâtre 
A quoi ressemblent les coulisses, la régie,  
la costumerie ? Que veut dire « à jardin » ou  
« à cour » ? Comment se monte un décor ?  
Quelle sensation de monter sur une scène ?  
À la fin de la visite, le Théâtre du Préau n’aura plus 
de secret pour vous ! Visites guidées gratuites  
pour les groupes, associations, écoles, entreprises  
sur rendez-vous. 
 
Contact / Relations avec les publics : rp@lepreaucdn.fr

• Autour de Ça s’écrit T-C-H :  
Les Balades sauvages de Thomas Ferrand,  
le samedi 28 septembre de 13h à 18h
Tarif : 5€ (réservé aux spectateurs  
de Ça s’écrit T-C-H)

Savez-vous que parmi vos « mauvaises herbes », 
un grand nombre d’entre elles se mangent ?  
Que certaines sentent les agrumes, le fruit de la 
passion ou le clou de girofle ? Thomas Ferrand 
vous propose de découvrir, reconnaître et - 
pourquoi pas - de goûter les plantes sauvages qui 
poussent autours de vous. Il vous racontera ses 
recettes de cuisines et ses différentes utilisations, 
mais aussi l’histoire commune des Hommes et des 
plantes. Une bonne manière aussi de connaître et 
comprendre son patrimoine.

• Autour du « Nid de Cendres »
En parallèle des représentations du Nid de 
Cendres, l’équipe du K invitera le public à 
construire un arbre de papier et de mots dans  
le hall du Préau. L’arbre des histoires, l’arbre des 
contes : cet arbre immémorial sous lequel l’aède 
venait chanter les premières épopées il y a trois 
mille ans. C’est auprès de cet arbre symbolique 
que nous nous rencontrerons, équipe artistique  
et public avant le spectacle.

• Autour de Harlem Quartet
Diffusion du « Carnet-voyage »,  
court-métrage vidéo réalisé par l’équipe artistique 
à Harlem (8 min)
Diffusion en continu (dispositif boîte noire vidéo) 
dans le Hall du Préau - du 6 au 14 janvier

• Autour d’Antigone 
Conférence de Kevin Keiss
Mardi 11 février à 16h | Entrée libre 

En partenariat avec l’IUA de Vire  

Kevin Keiss, auteur du collectif Traverse, 
professeur-chercheur associé à l’Université 
Bordeaux-Montaigne, et Membre du groupe de 
recherche ATE - Antiquités Territoire des Écarts, 
CNRS/Paris 7 vous propose une conférence 
autour d’Antigone. 
Vous y verrez que les tragédies grecques 
fonctionnent avant tout comme des performances 
musicales, des opéras dont la partition a été 
perdue et dont seul le livret nous est parvenu.   
Le chant et la musique sont au centre  
du spectacle. 

Mais aussi ! 

TEXTES Jérémie Fabre, Julie Ménard, 
Nathanaël Frérot 
CONCEPTION Jérémie Fabre
MISE EN SCÈNE Jérémie Fabre, Lucie 
Berelowitsch, Nathanaël Frérot 

DISTRIBUTION EN COURS  

PRODUCTION  
Le Préau CDN de Normandie – Vire

- 1er épisode le 20 octobre à 19h
- 2e épisode le 26 décembre  
(Les Feux de Vire) 
- 3e épisode le 20 avril à 19h
- 4e épisode le 27 juin à 16h
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DES PROJETS SUR LE TERRITOIRE

• Ligne de fuite
Un projet en partenariat avec le Musée de Vire,  
l’Office de Tourisme, la médiathèque, la MFR de 
Vire. Dans le cadre du dispositif Territoires Ruraux 
Territoires Culture/ DRAC Normandie

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 : récolte 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. 

•  Les choses en face / l a c a v a l e
Un projet de théâtre documentaire et participatif.
Le point de départ du projet tient en une simple 
question : ça veut dire quoi être adulte ?
Sommes-nous libres de choisir ce que nous allons 
devenir ? Quels sont nos désirs ? 
Avec le collectif d’auteurs l a c a v a l e, les jeunes 
sont invités à retourner cette question à des 
adultes de leur choix et sont ainsi à l’initiative  
d’un dialogue avec un monde dans lequel ils 
s’apprêtent à entrer : celui des adultes.  
Les échanges qui ont lieu lors des entretiens 
constituent la matière première du spectacle.

AVEC LES ASSOCIATIONS 
ET LES ENTREPRISES 

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

UN PARTENARIAT AVEC LE CINÉMA

Le Préau et le Cinéma Le Basselin renforcent leur 
partenariat la saison prochaine avec différentes 
projections en lien avec les spectacles accueillis. 

• T’es pas clap
Nous proposerons aussi un projet commun,  
T’ES PAS CLAP ! qui sera présenté dans le cadre 
du Festival ADO #11, en partenariat avec la Ville  
de Vire, la MJC de Vire et le Cinéma Basselin
Dans le cadre du dispositif Culture s’Anime/ DRAC 
Normandie.
Projet intergénérationnel ouvert aux jeunes de 
Vire et du Bocage de 8 à 30 ans. 
Au programme : ateliers d’écriture, pratique 
théâtrale, création d’un synopsis, découverte des 
métiers techniques du cinéma, création de A à Z 
d’un court-métrage (autour du thème de la 
désobéissance) avec un réalisateur confirmé, 
participation au Festival Premiers Plans  
à Angers…. 

Exclusif !
Le faux journal de PLUS BELLE LA VIRE

Parallèlement à la création de Plus belle la Vire, 
nous constituerons un groupe de contributeur.
trices, qui mêle artistes, lycéens, virois et viroises, 
pour rédiger cette chronique. 
Pour participer, pas besoin d’avoir une habitude 
d’écriture, mais l’envie de « contribuer aux 
imaginaires en cours, d’inventer ensemble un point  
de vue décalé et engagé sur notre ville, notre 
territoire, et plus largement, sur notre époque » 
comme le dit Alain Damasio.

CYCLE 3 (CM1 – 5ÈME)

3 spectacles familiaux ouverts aux 
représentations scolaires

• Les enfants c’est moi  
16 - 17 - 18 octobre 2019
Théâtre clown musical | p. 13

• Vilain ! 
4 - 5 - 6 décembre 2019 
Théâtre, film d’animation, musique | p. 19

• La petite fille qui disait non
22 - 23 - 24 janvier 2020  
Théâtre | p. 33

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

Cycle Théâtre et Cinéma autour du spectacle  
La petite fille qui disait non en partenariat  
avec le cinéma Le Basselin sur le thème de 
la désobéissance.

• Scolaire :  
Une journée au théâtre/cinéma
Pour le cycle 3, avec la projection du film  
Les 400 coups de François Truffaut  
et le spectacle La petite fille qui disait non.
JEU 23 ou VEN 24 JAN.  
8,50€ la journée

• En famille :  
Projection tout public au cinéma Le Basselin  
de courts-métrages sur la désobéissance.  
Tarif réduit sur présentation du billet  
du spectacle.
VEN 24 JAN. à 18h

Les échappées Avec vous ! Séances scolaires / Le Préau en famille  

Gratuit et ouvert aux 13/18 ans de Vire et du Bocage. 
Renseignements : m.costard@lepreaucdn.fr

Projet sur les vacances de la Toussaint, de février et d’avril
Restitution sur le plateau du Préau lors du Festival ADO #11.

Réunion d’information avec visite de cabine,  
quizz sur le cinéma et ateliers : mer. 6 nov 17h-20h 

Renseignements et inscriptions :  
Clémence Herbert | rp@lepreaucdn.fr

Projet gratuit, ouvert à tout jeune de 14/18 ans  
de Vire et du Bocage. 
Renseignements et inscriptions : m.costard@lepreaucdn.fr

Intégrez notre groupe de contributeurs.trices  
et couvrez les événements avec nous ! 4 séances de 
rencontres et d’ateliers d’écriture, pour chaque numéro. 
Le Numéro 1 aura lieu au Préau  

Samedi 28 septembre 10h-13h
Lundi 30 septembre 19h-22h
Samedi 5 octobre 10h-13h
Samedi 12 octobre 10h-13h

Renseignements : m.costard@lepreaucdn.fr
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LES STAGES
 

Tout au long de la saison, nous ouvrons des temps 
de stages pendant les vacances scolaires, menés 
par les artistes et en lien avec l’activité de 
création.

• OCTOBRE – « UNE ÎLE ! » 
Samedi 19 et dimanche 20 octobre - de 10h à 18h
Stage amateur tout public dès 13 ans, dirigé par 
Vincent Debost.
Tarif plein : 60€ / réduit 40€

En lien avec la programmation au Préau de L’île 
des esclaves de Marivaux, Vincent Debost, artiste 
du LAB, vous propose un week-end de théâtre où 
inventer et construire une île. 

• AVRIL – « DU SCOTCH ! »
Du lundi 20 au samedi 25 avril - de 14h à 17h
Stage ouvert aux jeunes de 13-17 ans,  
dirigé par Iris Veverka
Tarif : 60€

En partenariat avec la MJC

Les adolescents découvriront la pratique du TAPE 
ART, qui consiste à réaliser des œuvres, des 
installations en extérieur, des performances avec 
du ruban adhésif coloré, avec Iris Veverka, artiste 
plasticienne sortie des Beaux-Arts de Paris. 
Leurs œuvres existeront dans Vire, et créeront 
toute une signalétique à découvrir lors du festival 
ADO.

LES ATELIERS

• ATELIER DANSE ET MOUVEMENT  
EN FAMILLE
Le samedi 7 décembre de 10h à 11h30 
À partir de 5 ans
Tarif : 10€

L’occasion de passer un moment privilégié  
de découverte et d’éveil artistique, entre adultes 
et enfants, en vous initiant à la danse avec Lolita 
Espin Anadon, chorégraphe et danseuse.

•  ATELIER DE CHANT FOLKLORIQUE 
UKRAINIEN

Le samedi 7 mars – de 10h à 12h30 
Ouvert à tous, à partir de 14 ans 
Tarif : 5 euros 

En partenariat avec le Conservatoire Musique  
et Danse de Vire

Solomiia Melnyk, chanteuse et actrice des Dakh 
Daughters, et d’Antigone, propose une initiation  
au chant ukrainien. Après une présentation de la 
chanson et des exercices spécifiques traditionnels 
ukrainiens, vous apprendrez avec elle une 
chanson traditionnelle. Venez découvrir ce monde 
extraordinaire, emblème de l’émancipation  
de ce pays.  

•  ATELIER DE THÉÂTRE MUSICAL RUSSE
Le samedi 1er février de 10h à 13h
Ouvert à tous, à partir de 14 ans
Tarif : 5 euros 

En partenariat avec le Conservatoire Musique  
et Danse de Vire

Vladimir Pankov, comédien, musicien, metteur  
en scène, créateur du spectacle Le Montage  
des Attractions (cf p. 35) ,et pédagogue au 
Conservatoire de Moscou, propose 3 heures 
d’initiation au théâtre musical. 
Musiciens, chanteurs, mais aussi tous ceux  
qui souhaitent découvrir l’univers russe sont les 
bienvenus !

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 dans le cadre du dispositif 
Culture-Santé, avec l’association Advocacy, avec 
le Centre Guillaume Postel - ESAT de Barenton 
Pour de nouveaux projets, n’hésitez pas à nous 
contacter.

Les ateliers du Préau 
Tout au long de la saison, quel que soit votre âge, venez retrouver 
chaque semaine nos ateliers de pratique théâtrale menés par  
nos comédiens permanents et des artistes, comédiens, metteurs  
en scène et auteurs.  
Vous pourrez y travailler le mouvement, la musique, l’écriture,  
votre sens critique, vous ouvrir à d’autres imaginaires, pour grandir 
d’une expérience individuelle et collective. Une grande journée  
de restitution publique sera prévue le 13 juin. Afin que ces ateliers 
soient accessibles à tous ceux qui le souhaitent, nous avons mis  
en place de nouveaux tarifs.

•  ATELIER POUR LES ENFANTS  
DU CM1 À LA 5E 

Le mercredi de 16h à 18h
Mené par Agnès Serri et Julie Ménard 
Tarif : 200 €/an (atelier et 3 spectacles)

•  ATELIER POUR LES COLLÈGIENS  
4E ET 3E

Le lundi de 18h à 20h
Mené par Marie Bernard, 
Gratuit pour les collégiens du Calvados
Avec le soutien du Département du Calvados

• ATELIER POUR LES LYCÉENS 
Le lundi de 18h à 20h
Mené par Agnès Serri, Clémence Weil  
et Julie Ménard
Gratuit pour les lycéens des lycées partenaires 
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
Le lundi de 20h à 23h
Mené par Nathanaël Frérot, Vincent Debost  
et Lucie Berelowitsch
Tarif PLEIN : 240 € /an (atelier et 3 spectacles)
Tarif REDUIT (-26 ans et minima sociaux) :  
150 € /an (atelier et 3 spectacles)

EN PRATIQUE
Ateliers hebdomadaires (hors vacances 
scolaires et période du Festival ADO)
—Début des ateliers ados-adultes
lundi 7 octobre
—Début des ateliers enfants
mercredi 2 octobre 
Engagement annuel.  
Possibilité d’un règlement en plusieurs fois.

Pour plus d’informations  
et pour les inscriptions à partir de septembre :  
02 31 66 66 26

Stages et ateliers au Préau Stages et ateliers au Préau



70 71

Ne néglige la voix d’aucun arbre, d’aucune eau…
Que le bruit des feuilles devienne doux. 

Passe par les villages, je te suis. 
Peter Handke, 
Par les villages

Par le Bocage 
Travailler avec le Bocage, c’est penser des projets pour lui. C’est inventer une 
relation avec le public qui n’est pas celui des grandes villes. C’est prêter une 
oreille attentive aux récits du monde rural d’aujourd’hui. C’est re-découvrir tout 
son patrimoine, ses sites, ses paysages, ses histoires. C’est aussi conjuguer  
des temps de partage différents, alliant création et sensibilisation.
Pour cette saison, nous proposons des résidences et des spectacles itinérants, 
pour tous types de lieux, salles, lieux patrimoniaux et plein air, des spectacles 
familiaux et bien sûr des spectacles pour les adolescents lors du Festival ADO. 
Depuis notre arrivée en janvier, nous avons pu découvrir toute la richesse des 
sites du Bocage, des cascades de Roullours au château hanté des Noyers. 
Nous avons pu rencontrer tous les relais-partenaires du Pôle National du 
spectacle vivant en milieu Rural (PNR), sur leur territoire : Domfront en Poiraie, 
Passais Villages, Sourdeval, Condé-sur-Vire, St-Sever Calvados (Noues  
de Sienne), Le Bény-Bocage (Val de Souleuvre) et Barenton. Leur enthousiasme  
et conviction nous accompagnent à poursuivre notre mission, à croiser les 
artistes et tous les publics au-delà de Vire.

AUTOMNE

À l’origine (anti-conte)
TEXTE ET MISE EN SCÈNE  
Dan Artus
 
• JEU 17.10 à 20h30 à Condé-Sur-Vire
• JEN 18.10 à 20h30 à Sourdeval

L’île des esclaves 
TEXTE 

Marivaux 
MISE EN SCÈNE 
Jacques Vincey 

• MAR 5.11 à 20h30  
à Saint-Sever
• MER 6.11 à 20h30  
à Domfront en Poiraie

HIVER

Au Bois
TEXTE 

Claudine Galea
MISE EN SCÈNE 
Maëlle Dequiedt

• MER 08.01 
à Barenton  
• JEU 09.01 à 20h30  
à Passais Villages
• VEN 10.01 à 20h30  
à Tessy-Bocage

PRINTEMPS

J’ai saigné
TEXTE 

Blaise Cendrars
MISE EN SCÈNE 
Jean-Christophe Cochard  
Jean-Yves Ruf 
 
• VEN 27.03 à 20h30
à Bény-Bocage
• SAM 28.03 à 20h30
à Sourdeval
• MAR 31.03 à 20h30  
à Passais Villages 

Un soir chez Victor H
D’APRÈS 
des séances de spiritisme de la famille 
de Hugo
MISE EN SCÈNE 
Lucie Berelowitsch

• MAR 05.05  à 20h30 
à Domfront en Poiraie
• MER 06.05  
à 20h30 à Passais Villages
• JEU 07.05  
à 20h30 à Sourdeval

 Le Parti d’en rire 
TEXTES ET MISE EN SCÈNE  
Simon Falguières

• MAR 19.05  à 14h 
Collège Maupas à Vire
• MER 20.05  à 10h 
Collège Pierre Aguiton à Brécey

Chroniques pirates 
TEXTE ET MISE EN SCÈNE 
Paul Balagué 

• MER 13.05  à 20h30 
à Domfront en Poiraie 
• VEN 15.05
à Saint-Sever
• MER 20.05
à Condé-Sur-Vire
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Vous accueillir

FLÂNER AU PRÉAU

Vous passez au Préau pour retrouver 
des amis, réviser vos cours, lire, ou 
simplement flâner ?
Le Préau, est un lieu de vie, de passage, 
de rencontres, et aussi 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… 
Suivez l’actualité du Préau en vous 
inscrivant à la weblettre du Préau.

LE BAR
Une heure avant le début du spectacle 
ainsi qu’après les représentations. 
Boissons, assiettes, sélection de vins 
vous sont proposés, ainsi qu’une 
formule TARTIN (entrée-plat-dessert) 
au tarif de 8,5 euros, que vous pourrez 
dorénavant réserver en ligne  sur  
www.lepreaucdn.fr (onglet billetterie) !

LA LIBRAIRIE
Chaque soir du spectacle, un espace 
librairie est à votre disposition.  
Vous y retrouverez les auteurs de la 
programmation, et une sélection 
d’ouvrages en lien avec les thématiques 
de la saison. 

LA GARDERIE ÉPHÉMÈRE

Pour nos représentations du samedi, 
nous vous proposons de garder vos 
enfants entre 3 et 12 ans le temps du 
spectacle, au Préau. 
Ils participeront avec des intervenants 
qualifiés à des ateliers artistiques en 
lien avec le spectacle.

• SAM 09.11 
L’île des esclaves
Garderie de 18h30 à 20h30 

• SAM 28.12
Le Nid de Cendres
Garderie de 13h30 à 20h avec goûter 
avec les parents

• SAM 08.02 
Le montage des attractions
Garderie de 18h30 à 21h

• SAM 21.03 
Dakh Daughters 
Garderie de 19h30 à 22h

• SAM 16.05 
Marathon Festival ADO
Garderie de 13h30 à 22h

Gratuit - Réservation sur www.
lepreaucdn.fr (onglet billetterie) 
ou au 02 31 66 16 02
En partenariat avec la MJC de Vire

COVOITURAGE

Pratique, solidaire et écologique ! 
Le Préau propose dès septembre un 
lien vers une solution de covoiturage 
gratuit sur son site web
www.lepreaucdn.fr

NOTRE 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.

- Martine Bazin (accueil billetterie) 
tél. 02 31 66 66 26
billetterie@lepreaudn.fr
- Marine Costard (développements des publics)

tél. 06 18 69 80 07
m.costard@lepreaucdn.fr

Des 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 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.

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 a à cœur de 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.

LA BILLETTERIE

Nouveau ! Billetterie en ligne !
Et désormais un tarif unique à 5€ sur 
tous les spectacles pour tous les 
jeunes de moins de 26 ans et minima 
sociaux.

BILLET SUSPENDU
SOYONS SOLIDAIRES !

S’inspirant du concept des cafés 
suspendus et désireux de favoriser  
la venue de tous les publics au théâtre, 
le Préau souhaite mettre en place  
dès septembre 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.

Qui peut en bénéficier ?
Les bénéficiaires des minimas  
sociaux et/ou de l’allocation aux 
adultes handicapés sur présentation  
de justificatifs. 

Comment en bénéficier ?
Il suffit de décrocher un billet suspendu 
dans le hall du Préau et de le  
présenter à la billetterie accompagné 
des justificatifs nécessaires afin  
de l’échanger contre une place de 
spectacle de votre choix. 
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Billetterie 

LE PRÉAU EN FAMILLE
• Céto  
(Spectacle hors abonnement 
réservé aux tout-petits)
Tarif unique 5€

• Souliers rouges, L’attrape-rêve, 
Les enfants c’est moi, Vilain !,  
La petite fille qui disait non 
Adultes 10 € / Enfants 5€
 

TARIFS SPECIAUX
• Ça s’écrit T-C-H 
TP 10 € / TR 5 €
 
• Histoires de famille [An Irish 
Story / Les Bijoux de Pacotille]
Formule 1 soirée – 2 spectacles
> les 2 spectacles : 20€
Spectacle à l’unité
TP 16€ / TR 10€
 

PRATIQUE 
Sur place 
à partir du 14 septembre
De 14h à 18h du mardi au
samedi (de septembre à
décembre)
et du mardi au vendredi  
(de janvier à juin)
Et ¾ d’heure avant chaque 
représentation

Renseignements billetterie
Tél : 02 31 66 66 26
billetterie@lepreaucdn.fr

NOUVEAU :
Billetterie en ligne !
www.lepreaucdn.fr 

Le Préau  
Centre Dramatique National  
de Normandie—Vire
Place Castel | BP 90 104
14 503 Vire Normandie
www.lepreaucdn.fr 

TARIFS BILLETTERIE - SAISON 19/20 Prix

Tarif Plein - SAISON 16 €

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

5 € Nouveau tarif !

Groupes (10 personnes) 10 €

Tarif Plein - Festival ADO 10 €

Tarif Réduit - Festival ADO 5 €

Journée Marathon - 4 spectacles 15 €

SCOLAIRES

PRIMAIRE /COLLEGES/ LYCEES 5 €

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

12 €

Journée Parcours- Festival ADO (4e-Term) 8 €

Abonnez-vous !

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

ABO 3 spectacles, votre place 
est à 12 € au lieu de 16 € (soit 
25% de réduction)
ABO 7 spectacles, votre place 
est à 9€ au lieu de 16 € (soit 
plus de 40 % de réduction)
 
Vous souhaitez suivre plus
régulièrement encore la
saison ?

2 solutions :

• Choisissez La carte Préau à 
20€. Vous ne payerez plus vos 
places que 10€, sans limitation.

• Adoptez le Pass Saison pour 
120€, et tous les spectacles  
de l’ensemble de la saison  
(Festival ADO compris) vous 
seront ouverts en accès libre 
sur simple réservation.
 
Vous optez pour le
Pass Saison ?
Les Avantages en + :
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.
 

ABONNEMENTS 

Carte Préau
(achat carte puis billets à 10€ -  
saison et billets à 5€ - festival ADO)

20 €

ABO 3 spectacles
(dont 1 création*, hors Festival ADO)

36 €

ABO 7 spectacles
(dont 1 création*, hors Festival ADO)

63 €

PASS Saison
(dont 1 création*, Festival ADO compris) 

120 €

*Les Créations :

- Rien ne se passe jamais 
comme prévu
- Antigone
- Le montage des attractions
- J’ai saigné
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le Théâtre National de Bretagne-Rennes 
Avec l’aide de l’Institut Français & 
Région Bretagne, La Chartreuse – 
Centre National des écritures du 
spectacle, Face Contempory Theater 
programme développé par Face 
Foudation et les services culturels  
de l’Ambassade de France aux 
États-Unis, financé par la Florence Guld 
Foundation, l’Institut Français et le 
Ministère Français de la Culture et de la 
Communication, L’Avant-Scène-
Princeton University’s Department of 
French and Italian Theater Workshop, 
de la SPEDIDAM et de l’ADAMI Avec la 
participation artistique du Jeune 
Théâtre National-Paris | Remerciements 
au Service Culturel  
de l’Ambassade de France à New-York 
et au 104-Paris | Photo ©Tristan 
Jeanne-Valès

LA PETITE FILLE  
QUI DISAIT NON
Production Théâtre des Îlets – CDN de 
Montluçon – région Auvergne-Rhône-
Alpes | Régie générale Pascal Gelmi, 
Jean-Jacques Mielczarek | Construction 
décor Nicolas Nore, Jérôme Sautereau, 
Séverine Yvernault | Régie son Pascal 
Gelmi | Régie lumière Thierry Pilleul en 
alternance avec Guilhèm Barral | 
Coproduction Théâtre d’Ivry-Antoine-
Vitez | En partenariat avec le GEIQ 
Théâtre | Photo ©Thierry Laporte

LE MONTAGE DES ATTRACTIONS
Production exécutive IVA Compagnie – 
Marseille | Production déléguée Festival 
Passages – Metz | Vidéo, Son, Lumière 
en cours | Chargée de production à 
SounDrama Nikka Garkalina | Chargée 
de production franco-russe Nathalie 
Conio - Thauvin (IVA - Company) | 
Coproduction Iva Compagnie - Marseille 
/ Passages - Metz / Centre Pompidou 
- Metz / le Préau CDN de Normandie 
- Vire | En collaboration avec l’École du 
GITIS de Moscou et la Compagnie 
Soundrama - Moscou | Avec le soutien 
de la fondation russe-saisons 
culturelles, du GITIS - École Nationale 
d’Art Dramatique de Moscou et de la 
Compagnie Soundrama - Moscou | Avec 
l’Institut Français et la Région 
Normandie
 
ANTIGONE
Régie son Dakh Daughters - Mikael 
Kandelman | Surtitrage Marina Voznyuk, 
Mathieu Dehoux | Décor les Ateliers de la 
Comédie de Caen - CDN de Normandie | 
Coproduction La Comédie de Caen – 
Centre Dramatique National de 
Normandie / Le Théâtre de l’Union – 
Centre Dramatique National du Limousin 
/ Le Trident – Scène Nationale de 
Cherbourg-en-Cotentin / Théâtre 
Paul-Éluard de Choisy-le-Roi, scène 
conventionnée pour la diversité 
linguistique / Le Dakh Théâtre et Diya 
(Ukraine) | Avec le soutien de la DRAC 
Normandie, de la Région Normandie, des 
Conseils Départementaux de la Manche 
et du Val-de-Marne, de l’ODIA Normandie 
/ Office de diffusion et d’information 
artistique de Normandie, de l’ONDA – 
Office National de Diffusion Artistique, de 
L’institut Français et de l’Ambassade de 
France d’Ukraine, de l’institut français 
d’Ukraine et de de la Spedidam, de 
l’Adami et de la ville de Cherbourg-
Octeville | Photo ©Adeline Keil

NOS SOLITUDES
En coproduction avec la Comédie  
de Reims-CDN, la Scène nationale du 
Sud- Aquitain, le Théâtre de 
L’Union-CDN du Limousin, l’OARA 
(Office artistique de la région 
Nouvelle-Aquitaine), Le Préau-CDN de 
Normandie—Vire, l’Odyssée, scène 
conventionnée de Périgueux, le Gallia 
théâtre à Saintes.
Avec la participation artistique du Jeune 
théâtre national
Avec le soutien de la DRAC 
Nouvelle-Aquitaine, de la région 
Nouvelle-Aquitaine, du Fonds 
SACD-théâtre, de La Chartreuse-CNES 
de Villeneuve-lès-Avignon, de l’OARA 
(bourse d’écriture), du théâtre de la 
Tempête,  
du CENTQUATRE-PARIS, de la 
Colline-théâtre national et de 
l’Odéon-théâtre de l’Europe | Photo 
©Laure Chichmanov

SELVE
Production le GdRA | Costumes Céline 
Sathal | Lumière Marie Boethas
Son et régie Pedro Theuriet | Direction 
technique, régie générale David Løchen 
| Construction décor Pierre Paillès | 
Administration Frédéric Cauchetier | 
Production, diffusion, presse 
AlterMachine - Elisabeth Le Coënt & 
Noura Sairour | Coproduction et 
accueils en résidence : Les 2 Scènes - 
Scène nationale, Besançon / 2 Pôles 
Cirque en Normandie : La Brèche à 
Cherbourg – Cirque-Théâtre d’Elbeuf / 
L’AGORA - Pôle National des Arts du 
Cirque, Boulazac / l’Usine - Centre 
National des Arts de la Rue, 
Tournefeuille | Coproduction La Scène 
Nationale d’Albi / TRR - Théâtre Romain 
Roland Villejuif / Le Théâtre 
d’Arles - Scène conventionnée art et 
création pour les nouvelles écritures, 
Arles | Accueils en résidence CIRCa, 
Pôle National des Arts du Cirque, Auch / 
Théâtre de Vidy-Lausanne (Suisse), le 
Théâtre Garonne, scène européenne, 
Toulouse | Le texte Selve est lauréat de 
l’Aide à la création de textes 
dramatiques - ARTCENA | Avec le 
soutien de la Fondation d’entreprise 
Hermès dans le cadre du programme 
New Settings de la SPEDIDAM, de la 
DAC Guyane, de la DGLFLF du 
Ministère des Outre-Mer | Le GdRA est 
conventionné par le Ministère de la 
Culture/DRAC Occitanie, la Région 
Occitanie Pyrénées-Méditerranée et la 
ville de Toulouse | Ce spectacle s’inscrit 
dans le cadre du projet LAB E23, conçu 
comme un projet pilote, qui est soutenu 
par le programme européen de 
coopération transfrontalière Interrey 
France Suisse 2014-2020 | Photo 
©Hélène Canaud

DAKH DAUGHTERS BAND
Production Drôles de Dames – Paris | 
Photo ©Adeline Keil

CÉTO
Production collectif INVIVO | 
Coproduction Théâtre Nouvelle 
Génération - CDN de Lyon / Théâtre 
Molière - Scène National de Sète | 
Diffusion Emilie Briglia | Administration/
production Association L’Echelle - Lise 
Déterne et Akiko Matignon | Avec le 
soutien de la DRAC et de la Région 
Auvergne-Rhône-Alpes, du Théâtre 

Paris Villette, de la ville de Vénissieux et 
de la SPEDIDAM

J’AI SAIGNÉ
Coproduction Le Préau CDN et le Chat 
Borgne Théâtre (Cie conventionnée par 
la DRAC Grand Est) 
 
UN SOIR CHEZ VICTOR H.
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, de la 
DRAC, de la Région Normandie, du 
Conseil Départemental de la Manche | 
Photo ©Hélène Bozzi

LES CHOSES EN FACE #3
Chloé Simoneau, Erwan Marion, 
Clara-Luce Pueyo, Antoine d’Heygere, 
Julie Menard et Nicolas Drouet et un 
groupe d’adolescents | Chargée de 
projet Anne-Sophie Mellin 
Administration Charlotte Nicolas 
Création 2020 Le collectif l a c a v a l e 
Photo ©Simon Gosselin

OTHELLO 
Production déléguée Théâtre des 13 
vents CDN Montpellier | Coproduction le 
Théâtre du Beauvaisis – Scène nationale 
/ le Safran – Scène conventionnée 
d’Amiens | Photo ©Camille Lorin

CHRONIQUES D’UNE VILLE QU’ON 
CROIT CONNAÎTRE
Production Perseïden (Marseille) | 
Diffusion Kawaliss | Création lumière - 
Régie générale Franck Besson | 
Administration/production Estelle 
Renavant | Traduction Nabil Boutros | 
Coproduction La Filature - Scène 
Nationale de Mulhouse / Kunstfest 
Weimar / Fonsazione Campania dei 
Festival (Napoli Teatro Festival) / Le 
POC-Alfortville / Tandem - Scène 
nationale Arras Douai / Théâtre 
Jean-Vilar de Vitry-sur-Seine | Avec le 
soutien de l’AFAC - The Arab Fund for 
Art and Culture / Citizen Artists - 
Beyrouth / Heinrich-Böll-Stiftung, 
Middle East Office (Beirut) / Maison 
Antoine Vitez / L’Onda - Office National 
de Diffusion Artistique - aide à la 
traduction et au surtitrage / Sundance 
Institut / La Spedidam / Fonds 
Transfabrik - Fonds franco-allemand 
pour le spectacle vivant | Accueils en 
résidence Atelier des Artistes en exil / 
La Filature - Scène nationale de 
Mulhouse / le POC-Alfortville / Tandem 
- Scène nationale Arras Douai / Théâtre 
Jean-Vilar de Vitry sur Seine / Sundance 
Playwrights Residency - Berlin | Photo 
©Darek Szuster - L’Alsace

L’HISTOIRE DU ROCK
Production 8 avril | Régie générale : 
Damien Rottier | Administration Le Petit 
Bureau / Claire Guièze | Diffusion Fanny 
Descazeaux | Coproduction Le Théâtre 
de L’Union - CDN du Limousin / Théâtre 
La Passerelle, Scène nationale de Gap 
et des Alpes du sud | Avec le soutien du 
Théâtre Expression 7 - Limoges |  
Remerciements Théâtre Firmin Gémier/
La Piscine, L’Odéon-Théâtre de l’Europe, 
La Colline-théâtre national, 
L’Académie-École supérieure 
professionnelle de Théâtre du Limousin. 
Laure Manceau.
Création le 21 Mars 2013  

dans la cadre du festival scène 
Grand-écran /  
Théâtre de l’Union - CDN du Limousin.

LE PARTI D’EN RIRE
Production Le K | Coproduction Théâtre 
Municipal du Château d’Eu, Théâtre Le 
Piaf de Bernay | Construction des 
structures des décors : les élèves de 
SEGPA du Colllège Le Hameau de Bernay

INOXYDABLES
Production Théâtre Dijon Bourgogne, 
CDN | Le texte Inoxydables a reçu les 
encouragements de la Commission 
nationale d’Aide à la création de textes 
dramatiques en mai 2017 | Coproduction 
Compagnie Crossroad | La Cie Crossroad 
est conventionnée par le ministère de la 
culture / DRAC Bourgogne-Franche 
Comté et la Ville de Dijon. Elle reçoit le 
soutien de la Région Bourgogne-Franche 
Comté | Maëlle Poésy est artiste associée 
au Théâtre Dijon Bourgogne-CDN, au 
Théâtre de la Cité-Toulouse Occitanie et 
au Théâtre Firmin Gémier-La Piscine | 
Photo ©Vincent Arbelet

CHANGE ME 
Production Compagnie Mauvais Sang ; 
production déléguée Théâtre 
Paris-Villette ; avec le soutien de la Drac 
Île-de-France, d’Arcadi -  
Île-de-France, de la Ville de Paris, de 
l’Adami, du #104PARIS et du Jeune 
Théâtre National ; avec l’aide à l’écriture 
de l’association Beaumarchais-SACD ; 
en coréalisation avec le Théâtre de la 
Tempête

JUSTE HEDDY
Production, diffusion, administration 
Manon Crochemore, Manon Joly et 
Isabelle Morel | Coproduction Le Merlan, 
Scène nationale de Marseille / CCN 
de Caen en Normandie | Avec le soutien 
de l’Institut français de Casablanca 
dans le cadre de son programme de 
résidences artistiques et culturelles 
2017 et de KLAP Maison pour la danse 
à Marseille | Photo ©PhilippeSavoir

CHRONIQUES PIRATES
Production Compagnie en Eaux 
Troubles | Production/administration 
Agathe Perrault | Communication 
Laureen Bonnet | Stagiaire DMA 
costumes Esther Genoux | Photo Loïc 
Bernard-Chabrier | Avec le soutien du 
dispositif Plateaux Solidaires d’Arcadi, 
du Grand Parquet, du Théâtre de la 
Tempête, du #104PARIS et de la 
Générale Nord-Ouest | Avec l’aimable 
support et aide du Théâtre du Soleil

J’ENTENDS DES VOIX
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
Jeanne Dufay, Mathieu Ehrnhard, Alona 
Zhuravel, Chloë Braz-Vieira, Cédric 
Baudu, Ella Benoit

Mentions

ÇA S’ÉCRIT T-C-H
Stagiaire Laurine Clochard | 
Administration Charlotte Hubert-Vaillant 
| Diffusion Florence Bourgeon 
Coproduction l’Archipel - Fouesnant / Le 
Canal, scène conventionnée pour  
le théâtre (Théâtre du Pays de Redon) / 
l’Aire Libre - Saint-Jacques de la Lande 
Avec l’accueil et le soutien  
des chantiers d’Au bout du Plongeoir - 
Thorigné-Fouillard, des Fabriques - 
Nantes / Laboratoires artistiques dans 
le cadre de la Coopération 
Nantes-Rennes 2015 et le Théâtre de 
Folle Pensée - Saint-Brieuc | Lumière 
d’août est conventionnée par le 
Ministère de la Culture DRAC Bretagne | 
Avec l’aide au projet du Ministère de la 
Culture - DRAC Bretagne | La diffusion 
de ce spectacle bénéficie du soutien 
financier de Spectacle Vivant en 
Bretagne | Ce spectacle bénéficie du 
soutien de la Charte d’aide à la diffusion 
signée par l’Onda, Arcadi Ile-de-France, 
l’OARA Nouvelle-Aquitaine, l’ODIA 
Normandie, Réseau en scène 
Languedoc-Roussillon et Spectacle 
vivant en Bretagne. A ce titre, il reçoit le 
soutien financier de l’Onda et de 
Spectacle vivant en Bretagne | Photo 
©Caroline Ablain

MUJER VERTICAL
Production Cie des Lumas - Théâtre du 
Point du Jour | Régie générale et son 
Jules Trémoy | Régie lumière Florent 
Oliva | Régie vidéo Fabienne Gras
Surtitrage Manuel Orjuela | 
Coproduction France : La Comédie de 
Valence, CDN Drôme-Ardèche / 
Colombie : Casa E Social - Bogota, 
Colombie / Institut Français de Guinée 
Équatoriale Avec le soutien de l’Institut 
Français à Paris et de la ville de 
Saint-Étienne | Avec le soutien de 
l’ONDA - Office National de Diffusion 
Artistique | Spectacle créé dans le 
cadre de l’Année France-Colombie 2017 
| La Cie des Lumas - Théâtre du Point 
du Jour est soutenue par le Conseil 
Départemental de la Loire | Photo 
©Jean-Louis Fernandez

LES ENFANTS C’EST MOI
Production compagnie Tourneboulé 
(Lille) | Régie générale, lumière et son 
Sylvain Liagre, Vincent Masschelein | 
Adaptation Langue des Signes 
Française (LSF) Sandrine Schwartz | 
Régie plateau Amaury Roussel, Gaëlle 
Bouilly | Coproduction Culture 
Commune - Scène Nationale du Bassin 
minier du Pas-de-Calais / Le Grand Bleu 
– Spectacle vivant pour les nouvelles 
générations à Lille / Le Théâtre Durance 
- Scène Conventionnée de 
Château-Arnoux - Saint-Auban / Le 
FACM - Festival théâtral du Val d’Oise | 
Avec le soutien du Quai CDN Angers 
- Pays de la Loire, du Théâtre 71 Scène 
Nationale de Malakoff, du Théâtre La 
Passerelle Scène Nationale des Alpes 
du Sud – Gap de L’Expansion artistique 
- Théâtre Charles Dullin à 
Grand-Quevilly, de la ville de Nanterre | 
La Compagnie Tourneboulé est 
conventionnée par la DRAC et la Région 
Hauts-de-France et est subventionnée 
par le Département du Pas-de-Calais | 
Photo ©Fabien Debrabandere

RIEN NE SE PASSE  
JAMAIS COMME PRÉVU
Régie générale François Fauvel, 
Julienne Rochereau | Régie lumière 
Laurent Poussier | Régie son Mikaël 
Kandelman | Régie vidéo Eric Perroys | 
Régie plateau Frédéric Lefèvre | 
Construction décor les ateliers de la 
Comédie de Caen | Coproduction 
Comédie de Caen, CDN de Normandie / 
Théâtre Paris-Villette dans le cadre  
de la résidence associée 2018 au Grand 
Parquet / Théâtre de Choisy le Roi – 
scène conventionnée pour  
la diversité linguistique / Théâtre des 
Salins – scène nationale de Martigues | 
Avec le soutien du Ministère de la 
Culture – DRAC Normandie, du Conseil 
Départemental de la Manche, de la 
Région Normandie et de La Chartreuse 
Centre National des Écritures du 
Spectacle | Avec la participation 
artistique du Studio d’Asnières-ESCA | 
Le projet bénéficie de l’aide au 
compagnonnage auteur du Ministère de 
la Culture | Photo ©Simon Gosselin

L’ÎLE DES ESCLAVES
Production Centre dramatique national 
de Tours – Théâtre Olympia | Avec le 
soutien du dispositif Jeune Théâtre en 
Région Centre-Val de Loire et du Jeune 
Théâtre National | Photo © Marie Pétry
 
VILAIN !
Régie générale et régie lumière Rémi 
Cassabé | Régie plateau Aurélien Trillot, 
Stéphane Foucher | Construction décor 
Atelier de la MCB Maison de la Culture 
de Bourges - Scène nationale | 
Coproduction les Scènes du Jura - 
Scène nationale / CDN de Tours – 
Théâtre Olympia / La Chartreuse - 
Centre national des écritures du 
spectacle, Villeneuve-lez-Avignon / MCB 
Maison de la Culture de Bourges - 
Scène nationale / le Quai - CDN 
d’Angers - Pays de Loire | Avec l’aide  
à la création du Conseil Départemental 
d’Indre-et-Loire | Avec l’aide à la 
résidence et le soutien à la diffusion de 
La Minoterie - Pôle de création jeune 
public et d’éducation artistique,  
Dijon /le CRÉA - Festival Momix Scène 
conventionnée Jeune Public d’Alsace 
Avec le soutien du Jeune Théâtre 
National | Accueil en résidence à  
La Chartreuse - Centre national des 
écritures du spectacle - Villeneuve-lez-
Avignon, au Quai - CDN d’Angers -Pays 
de Loire, aux Scènes du Jura - Scène 
nationale, au Volapük - Tours,  
à l’Espace Malraux - Scène de Touraine, 
Scène régionale de Joué-lès-Tours, au 
37ème Parallèle - Tours | Théâtre à cru 
est conventionné par le Ministère de la 
Culture - DRAC Centre-Val de Loire, 
porté par la Région Centre-Val de Loire 
et soutenu par la ville de Tours | 
Diffusion Jessica Régnier, Olivia Bussy 
- Les 2 Bureaux Presse Francesca 
Magni | Administration et production 
Marie Lucet, Julie Blanchemanche | 
Logistique Héléna Alet-Quesneau | 
Photo ©Florian-Jarrigeon

JE M’APPELLE ISMAËL
Production Théâtre National de 
Strasbourg / Cie Vita nova | Séquences 
filmées avec les acteurs/rices du film Je 
m’appelle Ismaël – réalisation Lazare : 
Axel Bogousslavski, Vincent Brousseau, 
Alain Fride, Lisa Guez, Julie Hega, Louis 

Jeffroy, Abdel Lamrani, Lazare, Olivier 
Martin-Salvan, Cécile Massinéo, Mourad 
Musset, Ouria, Jean-François Perrier, 
Bernard Traversa, Deila Vogur et la voix 
d’Alexandre Michel | Montage Lazare, 
Anne-Sophie Bussière, Jeanne Sarfati | 
Chefs opérateur/trice(s) Nicos Argilet, 
Balthazar LAB, Thomas Bataille, Robin 
Fresson, Audrey Gallet, Frédéric 
Mainçon | Ingénieur son Matthieu Perrot 
| Régie générale Bruno Bléger, Bertrand 
Sombsthay | Régie lumière Alexandre 
Rätz | Régie vidéo Sébastien Sidaner | 
Poursuiteur Yoan Weintraub | Habilleuse 
Marion Xardel Décor et costumes les 
ateliers du TNS | Coproduction T2G - 
Théâtre de Gennevilliers / Théâtre 
National de Bretagne – Rennes / Le 
Grand T Théâtre de Loire-Atlantique – 
Nantes / Le Liberté - Scène nationale 
de  
Toulon / Maison de la culture d’Amiens 
Avec le soutien de la MC93 Bobigny 
pour les résidences de création | Le 
texte a reçu l’aide à la création du 
Centre national du Livre et du Centre 
national du Théâtre | Administration/
production Les 2 Bureaux - Olivia Bussy 
| Remerciements à Wadji Mouawad, 
Emmanuel Clolus et pour le tournage du 
film à la mairie de Bagneux, au cinéma le 
Louxor et à la Cité Internationale des 
Arts de Montmartre | Avec l’autorisation 
de la Préfecture de Police de la ville de 
Paris pour le tournage du film | Photo © 
Jean-Louis Fernandez

AN IRISH STORY
Production Histoire de … - Paris | Régie 
générale Carole Van Bellegem | Avec le 
soutien du Festival IF, de la Maison Maria 
Casarès, du Château de Monthelon, du 
Studio Thor – Bruxelles, du Samovar, du 
Théâtre de la Girandole, de la 
SPEDIDAM, du Fonds de soutien AFC et 
de la FondationE.C.ART-Pomaret | Photo 
©Benjamin Chauvet et David Jungman

LES BIJOUX DE PACOTILLE
Production La Part des Anges | Régie 
générale, son et vidéo Sébastien Villeroy 
| Régie lumière Pauline Falourd | 
Direction technique Marc Labourguigne 
| Développement et diffusion Olivia 
Peressetchensky | Administration Claire 
Dugot | Chargé de production et 
logistique Paul Lacour Lebouvier | 
Presse ZEF, Isabelle Muraour | 
Coproduction Théâtre Paris Villette, Le 
Merlan - scène nationale de Marseille, 
Théâtre Romain Rolland - scène 
conventionnée de Villejuif - Avec le 
soutien du Conseil Départemental du 
Val-de-Marne dans le cadre de l’aide à la 
création et de la Ville de Paris pour l’aide 
à la diffusion. Résidences de création au 
Théâtre Paris Villette, au Théâtre 
Romain Rolland, scène conventionnée 
de Villejuif et au Théâtre de la Bastille. 
Remerciements à Julien Ambard et 
Carole Mettavant. Merci à Adrien De 
Van, pour son regard amical. La 
compagnie La part des anges est 
conventionnée par le ministère de la 
Culture / Drac Normandie au titre du 
dispositif compagnies à rayonnement 
national et international. Elle est 
également conventionnée par la Région 
Normandie | Photo © Pierre Grosbois

SOULIERS ROUGES
Production Les Nuits Claires – 
Villeneuve lès Maguelone et Cie Agnello 

- Bruxelles | Coproduction  
Les Scènes associées (Espace culturel 
Ronny Coutteure - Grenay, Maison de 
l’Art et de la Communication – 
Sallaumines, Centre culturel Arc-en-Ciel 
- Liévin) / l’Agglomération Sud Pays 
Basque / la ville de Cournon-d’Auvergne, 
Festival Puy de Mômes | Avec l’aide de 
la Région Languedoc Roussillon, de 
l’ADAMI, de la Mairie de Paris, de la 
DRAC Languedoc Roussillon et de la 
Fédération Wallonie-Bruxelles 
(Belgique) | Coréalisation Théâtre 
Dunois - Paris | Avec le soutien du 
Festival Turbulences - Namur, du 
Festival Météores - Bruxelles, du 
Festival Momix - Kingersheim, de 
Pessac en Scène, du Festival À pas 
contés - Dijon, du Périscope -  
Nîmes, de l’Espace d’Albret - Nérac, de 
la Ligue de l’Enseignement - FAL 53, du 
Théâtre, scène conventionnée de Laval, 
de la Scène Nationale 61, de l’Espace 
Paul B - Massy, du Théâtre Jacques 
Cœur - Lattes, du Centre Culturel des 
Portes de l’Essonne, Maison des 
cultures et de la cohésion sociale de 
Molenbeek - Bruxelles | Avec la 
participation de L’AIRE - micro espace 
d’expérimentation (Montpellier) 
Remerciement au Théâtre Océan Nord 
et Michel Boermans pour leur soutien à 
la création | Administration Elisa 
Cornillac | Production/diffusion MyLinh 
Bui | Photo ©eXtraTime

LE NID DE CENDRES
Production déléguée Théâtre du Nord - 
Lille | Régie générale Clémentine Bollée 
| Régie plateau Guillaume Rollinde de 
Beaumont | Avec le soutien de la DRAC 
Normandie, de la Région Normandie, du 
Département de l’Eure, du Jeune 
Théâtre National, de la Maison Maria 
Casares avec le dispositif d’insertion de 
l’École du Nord, de l’ODIA Normandie/
Office de Diffusion et d’Information 
Artistique de Normandie, soutenu par la 
Région Hauts-de-France et le Ministère 
de la Culture | Coproduction Théâtre du 
Nord / Le K / La Rose des Vents, Scène 
nationale Lille Métropole Villeneuve-
d’Ascq / PAN (Producteurs Associés de 
Normandie : La Comédie de Caen–CDN 
de Normandie / CDN de Normandie – 
Rouen / le Préau, CDN de 
Normandie—Vire/ Le Tangram EPCC 
Évreux Louviers Eure / Dieppe Scène 
nationale / Scène Nationale 61 – 
Alençon /  
Le Trident, Scène nationale de 
Cherbourg-en-Cotentin) |  
Administration Le K - Martin Kergourlay  
Photo ©Simon Gosselin

AU BOIS
Création du spectacle en résidence au 
TNS et au collège Lezay ¬Marnésia de 
la Meinau, mai 2016. Recréation au 
Théâtre de Denain en octobre 2019
 | Production / diffusion Premisses 
production | Photo © Jean-Louis 
Fernandez

HARLEM QUARTET
Production Théâtre des Lucioles - 
Rennes | Régie générale et plateau 
Camille Faure | Régie vidéo Romain 
Tanguy | Régie son Eddy Josse
Décor les ateliers de la Comédie de 
Caen | Coproduction La Comédie de 
Caen - CDN de Normandie / la Maison 
des Arts et de la Culture de Créteil / 



7978

Calendrier
SEPTEMBRE

VEN 13 20h Présentation de saison

VEN 27 19h Ça s’écrit T-C-H - Cascades de Roullours

SAM 28 16h et 19h Ça s’écrit T-C-H - Cascades de Roullours

OCTOBRE

MAR 08 20h30 Mujer Vertical 2019

JEU 17 20h30 À l’origine (anti-conte) - Condé-sur-Vire

VEN 18 20h30 À l’origine (anti-conte) - Sourdeval

VEN 18 20h30 Les enfants c’est moi

DU SAM 19 AU DIM 20 Stage - Une île 

NOVEMBRE

MAR 05 20h30 Rien ne se passe jamais comme prévu

MAR 05 20h30 L’île des esclaves - Saint-Sever

MER 06 20h30 L’île des esclaves - Domfront-en-Poiraie

JEU 07 20h30 L’île des esclaves

SAM 09 19h L’île des esclaves

DÉCEMBRE

VEN 06 20h30 Vilain !

SAM 7 10h Atelier danse et mouvement en famille

JEU 12 20h30 Je m’appelle Ismaël

MAR 17 19h Histoires de famille | An Irish Story

MAR 17 21h30 Histoires de famille | Les bijoux de pacotille

JEU 26 19h Les Feux de Vire | Souliers Rouges

VEN 27 14h Les Feux de Vire | Vers, Plus belle la Vire 2, L’attrape-rêve

SAM 28 14h Les Feux de Vire | Le Nid de Cendres

JANVIER

MER 8 Au Bois - Barenton

JEU 9 20h30 Au Bois - Passais Villages

VEN 10 20h30 Au Bois - Tessy-Bocage

MAR 14 20h30 Harlem Quartet

VEN 24 20h30 La petite fille qui disait non

FÉVRIER

SAM 1er 10h Atelier Théâtre musical russe

JEU 6 20h30 Le montage des attractions

VEN 7 20h30 Le montage des attractions

SAM 8 19h Le montage des attractions

Attention :
Calendrier des spectacles (hors représentations scolaires à retrouver sur les pages spectacles et p.67), 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.

MARS

JEU 5 20h30 Antigone

VEN 6 20h30 Antigone

SAM 7 10h Atelier chant folklorique ukrainien

MAR 10 20h30 Nos solitudes

MAR 17 20h30 Selve

SAM 21 20h30 Concert Dakh Daughters

VEN 27 20h30 J’ai saigné - Bény-Bocage

SAM 28 17h J’ai saigné - Sourdeval

MAR 31 20h30 J’ai saigné - Passais-Villages

AVRIL

SAM 4 11h, 15h, 17h Céto (Pour les tout-petits)

MAR 7 20h30 J’ai saigné

MER 8 20h30 J’ai saigné

JEU 9 20h30 J’ai saigné

DU LUN 20 AU VEN 25 Stage - Du scotch !

MAI

MAR 5 20h30 Un soir chez Victor H - Domfront-en-Poiraie

MER 6 20h30 Un soir chez Victor H - Passais-Villages

JEU 7 20h30 Un soir chez Victor H - Sourdeval

MAR 12 20h30 Festival ADO#11 | Les choses en face

MER 13 18h Festival ADO#11 | Chroniques d’une ville qu’on croit connaître - La Halle

MER 13 20h30 Festival ADO#11 | Chronique Pirates - Domfront-en-Poiraie

MER 13 20h30 Festival ADO#11 | Othello - Lycée agricole

JEU 14 18h Festival ADO#11 | Othello - Lycée agricole

JEU 14 20h30 Festival ADO#11 | L’histoire du Rock - Lycée Mermoz

VEN 15 Festival ADO#11 | Chroniques Pirates - Saint-Sever

VEN 15 18h Festival ADO#11 | Inoxydables - Lycée Curie

VEN 15 20h30 Festival ADO#11 | Chroniques d’une ville qu’on croit connaître - La Halle

SAM 16 14h Festival ADO#11 | Inoxydables - Lycée Curie

SAM 16 16h Festival ADO#11 | L’histoire du Rock - Lycée Mermoz

SAM 16 18h Festival ADO#11 | Chroniques d’une ville qu’on croit connaître - La Halle

SAM 16 20h30 Festival ADO#11 | Les choses en face

MAR 19 18h Festival ADO#11 | Change Me

MAR 19 20h30 Festival ADO#11 | Juste Heddy - La Halle

MER 20 Festival ADO#11 | Chroniques Pirates - Condé-sur-Vire

MER 20 20h30 Festival ADO#11 | Change Me

MER 20 22h Festival ADO#11 | Concert surprise

JUIN

MAR 9 20h30 J’entends des voix

SAM 27 16h Clôture de saison

Stages et ateliers

Création du Préau

Le Préau en famille

Garderie éphémère
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PARTENAIRES FESTIVAL ADO
Lycées de Vire Marie Curie,  
Jean Mermoz et LPA  
Les Champs de Tracy
Collèges Val de Vire,  
Emile Maupas – Vire, Albert Camus 
(Tinchebray)  
et Victor Hugo (Sourdeval) 
Collèges en jumelages (DRAC 
Normandie – Rectorat Caen et Rouen 
- DSDEN Orne, Manche, Calvados – 
Départements Manche et Calvados) : 
Anne Franck (Vassy) et Pierre Aguiton 
(Brécey) IUT de Vire
Universités de Normandie
Maison Familiale et Rurale  
La Florie – Vire IME du Bocage
Dans le cadre des Chantiers 1ère : 
Lycées Marguerite de Navarre – 
Alençon, Malherbe – Caen,  
Jean-François Millet – Cherbourg, 
Lycée Marie Curie – Vire, Jean 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, Tessy-Bocage / 
Condé-Sur-Vire, Domfront  
en Poiraie, Sourdeval, Centre  
Guillaume Postel – Barenton

FEUX DE VIRE
Cinéma Basselin, Conservatoire, 
Médiathèque, La Halle, MJC, CAF, 
CCAS, Vire Avenir, Les CEMEA 
de Normandie, Les Virevoltés,  
ACTEA - La Cité Théâtre Caen 

AUTRES PARTENAIRES  
DE LA SAISON
Université Inter-Age Vire-Normandie, 
2ème Vie 2ème Chance, Centre culturel 
Charles Lemaître, Mission Locale Vire, 
Les Virevoltés, Le Lieu Commun,  
La Loure, Les Brasseurs de Cage - 
Café éphémère Tchakili

Les partenaires L’équipe

DIRECTION 

Directrice  
Lucie Berelowitsch 
Directeur adjoint  
Sébastien Juilliard

ARTISTES ASSOCIÉS 

Collectif Traverse  
Tiphaine Raffier  
Simon Falguières 
Le groupe O 
(Lara Marcou / Marc Vittecoq)

ADMINISTRATION

Responsable  
administrative et financière  
Aurélia Hulst 
Chef comptable  
Virginie Sicot 
Secrétaire d’administration  
et de communication  
Isabelle Gildemyn

RELATIONS AVEC LE PUBLIC /  
COMMUNICATION/ ACCUEIL/ BILLETTERIE/ BAR 

Secrétaire générale  
Catherine de Gottal
Responsable  
du développement des publics  
Marine Costard 
Chargé des relations avec les 
publics et de la communication 
Cédric Baudu 
Attachée aux relations  
avec les publics  
Clémence Herbert
Accueil artistes et publics  
Malika Maçon

Accueil-billetterie 
Martine Bazin 
Bar et affichage 
Karine Binet
Entretien 
Patricia Varin

TECHNIQUE 

Directeur technique  
Mickaël Pruneau 
Régisseurs  
Frédéric Lefèvre  
(responsable  
de la construction) 
Laurent Poussier 
Régisseur Plateau
Ludovic Rousée 
Technicien  
Théo Le Menthéour 
Entretien  
Patricia Varin

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. 

SARL au capital de 7 622,45€ 
RCS Caen 384 030 151

Directrice de publication  
Lucie Berelowitsch 

Coordination  
Catherine de Gottal

Rédaction  
Catherine de Gottal  
Lucie Berelowitsch  
Sébastien Juilliard  
Marine Costard
Ella Benoit

Création graphique  
Super Terrain 

Réalisation graphique 
Super Terrain assisté par  
Paul Faure et Cédric Baudu 

Création web  
Silex Taille Numérique

Impression  
Média Graphic  
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Le Préau 
Centre Dramatique 
National  
de Normandie—Vire
Place Castel  
BP 90 104
14 503  
Vire Normandie

Renseignements 
02 31 66 66 26

www.lepreaucdn.fr
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