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Rendre le spectacle vivant accessible à tous et 
toutes, décloisonner, créer du lien, transmettre, 
sensibiliser… Depuis toujours, le Préau s’engage 
sans mesure dans la construction et la péren-
nisation d’actions culturelles en direction de 
tous les publics sans exception. Il favorise ainsi 
la rencontre entre les artistes et ces mêmes 
publics, croyant fermement en la nécessité de 
l’existence d’une telle passerelle. Être au plus 
proche des différentes étapes d’une création  
ne peut en effet qu’exalter le plaisir d’être spec-
tateur.trice !

Des Échappées (bords plateaux, répétitions, 
lectures, expositions… et bien d’autres sur-
prises autour des spectacles) aux résidences 
d’artistes en milieux scolaire, des ateliers de 
pratique théâtrale hebdomadaires et stages  
à vivre en famille, jusqu’à l’immersion totale 
dans un spectacle de la saison par le biais 
de projets participatifs… Nombreuses options 
sont imaginées, avec les comédien.nes 
permanent.es et artistes de la saison pour 
vous faire vivre une expérience singulière au 
plus près de la création artistique. 

Particulièrement attentif à l’accessibilité du 
théâtre pour tous, le Préau a également imaginé 
un accueil adapté pour le public en situation de 
handicap, et une politique tarifaire spécifique 
(Billet suspendu, Première fois au Théâtre…).

Vous êtes les bienvenu.es au Préau !



Et aussi des répétitions ouvertes au public,  
des lectures en partenariat avec le réseau 
des médiathèques de Vire et du Bocage,  

des rencontres avec les équipes artistiques  
et techniques, des expositions qui  

se succèderont tout au long de la saison.
 Restez informé.es en vous abonnant à notre 
newsletter et en nous suivant sur notre site 

internet et les réseaux sociaux. 

DEVENEZ SPECTATEUR-AMBASSADEUR, 
SPECTATRICE-AMBASSADRICE 

Vous aimez le théâtre sous toutes ses formes ? 

Vous désirez faire partager votre curiosité à votre entourage,  
transmettre votre goût du spectacle ? Vous avez envie de vous impliquer 

davantage dans la vie du Préau ? Devenez spectateur-ambassadeur !

Vous pourrez partager régulièrement des temps forts avec les artistes  
et l’équipe du théâtre lors de rencontres, d’ateliers, de répétitions  

ouvertes… Echanger autour des spectacles, découvrir les coulisses  
du Préau… Vous pourrez bénéficier tout au long de la saison de nom-
breux avantages : un tarif préférentiel sur les formules d’abonnement, 

une visite du Théâtre sur mesure pour vous et vos proches pour  
découvrir tous les secrets du Préau, et une présentation de saison  

personnalisée à votre domicile.
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À l’issue des représentations, nous vous 
invitons à partager un temps d’échange  

avec l’équipe artistique. L’occasion d’écouter  
le metteur en scène raconter la genèse 

du projet, les artistes parler de leur travail, 
de les questionner et de partager  

votre ressenti sur le spectacle.

AUTOUR DES SPECTACLES
En amont ou en aval des spectacles, le Préau 
propose de nombreux temps de convivialité  
qui permettent à chacun.e, simple curieux.se 

ou passionné.e, de se plonger au cœur 
de la programmation sous un angle différent.

 BORDS PLATEAUX

Tous les 20 du mois, pour la 4e saison un rendez-vous 
artistique imaginé par les comédien.nes permanent.es 

et les artistes de la saison est prévu à 19h.  
Une rencontre conviviale et gratuite, qui s’achève 

par une dégustation de vins naturels, chaque mois 
différent, au Bar du Préau.

Comment crée-t-on un spectacle ? Qu'y-a-t-il derrière 
la scène ? À quoi ressemblent les coulisses, la régie, 

une loge d’artiste ? Qu’appelle-t-on la servante ?  
Des loges jusqu’au gril, suivez la guide… Vous découvrirez  

les missions d’un Centre Dramatique National, l’histoire  
du Préau, ses anecdotes et les multiples métiers qui le  
composent ! Visites guidées gratuites sur rendez-vous 
 pour les groupes, associations, écoles, entreprises.

VISITES DU THÉÂTRE

20 DU MOIS

Retrouvez la programmation détaillée des 20 du mois  
sur notre site web www.lepreaucdn.fr ou en vous  

abonnant à notre newsletter.

Informations-réservations
Lucie Chardin – attachée aux relations publics 

 rp@lepreaucdn.fr 



ATELIER VOLTIGE EQUESTRE

Autour du spectacle  
Avant la nuit d’après

La compagnie EquiNote animera 
un atelier de découverte de la voltige 

équestre sous chapiteau. Il s’agira pour 
les apprenti.es voltigeur.ses de pénétrer 

dans la magie du spectacle 
en découvrant quelques techniques 

d’acrobaties à cheval.
Mer. 23.11 de 14h à 15h30 

(pour les 6-12 ans)
Et de 17h à 19h 

(pour les 12-18 ans) – Tarif : 5€ 

ATELIER FEMMES EN MOUVEMENT

Autour du spectacle 
Istiqlal

La chorégraphe Sonia Al Khadir  
proposera un atelier de danse intergé-

nérationnel pour femmes. Des moments 
de cet atelier seront capturés par un 
photographe et donneront lieu à une  

exposition « Femmes en mouvement » 
dans les coursives du Préau.

Sam. 4.03  de 10h à 12h
Ouvert à tous, à partir de 12 ans 
Tarif duo (grand)-mère-fille : 10€

ATELIER POP STAR

Autour du spectacle  
Dans ta peau

En collaboration avec la chorégraphe 
et costumière Anna Carraud  

et le musicien Romain Tiriakian, chaque 
participant entrera dans la peau 
d’un.e chanteur/chanteuse issue  

de son imagination. 
Sam. 18 & dim. 19.03 de 10h à 13h
Ouvert à tous à partir de 13 ans  

Tarif : 5€

Stages et ateliers

Partager le plaisir du texte, de la parole,  
du jeu, du théâtre, développer son sens 

critique et s’ouvrir à d’autres imaginaires, 
voilà ce qui réunit nos amateurs.trices.  

Pour répondre à toutes les envies, le Préau 
propose plusieurs options, pour tous  
et toutes et ce dès le plus jeune âge.  

Stage sur une demi-journée en lien direct  
avec un spectacle, ateliers de pratique 

théâtrale hebdomadaires, ateliers d’écriture,  
il existe de nombreuses façons de vivre 

l’expérience singulière du plateau, 
seul.e ou en famille.

Retrouvez le détail de ces spectacles 
dans notre brochure de saison 

et sur notre site web
 www.lepreaucdn.fr 
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LA FABRIQUE
AVANT 

LA NUIT D’APRÈS 
DU MAR. 22 AU DIM. 27 NOV.

ISTIQLAL 
 JEU. 9 MARS À 20H30

DANS TA PEAU 
 DU MAR. 9 

AU MAR. 16 MAI 
(DANS LE CADRE 

DU FESTIVAL 
À VIF)



ATELIERS POUR LES COLLÉGIENS 
(4È ET 3È)

Mardi de 18h à 20h
Mené par Liza Machover et Garance Durand-

Caminos (comédienne permanente)
Gratuit pour les collégiens du Calvados

Avec le soutien du Département du Calvados

ATELIERS POUR LES ADULTES
Lundi de 20h à 23h

Mené par Nathanaël Frérot  
et Aleksandra de Cizancourt 

Tarif Plein : 240€/ an  
(atelier et 3 spectacles)

Tarif Réduit – 26 ans et minima sociaux :  
150€/ an (atelier et 3 spectacles)

ATELIERS POUR LES LYCÉENS 
Lundi de 18h à 20h

Mené par Najda Bourgeois et Baptiste 
Mayoraz (comédiens permanents)

Gratuit pour les lycéens de Vire
Avec le soutien de la Région Normandie 
et des lycées partenaires : Marie Curie, 

Mermoz et Les Champs de Tracy

ATELIERS POUR LES ENFANTS 
(8-12 ANS)

Mercredi de 14h à 16h
Mené par Adrien Cornaggia (auteur 

associé du Préau) et Charlotte Andrès
Tarif : 200€/ an (atelier et 3 spectacles)

Faire du théâtre, c’est avant tout se mettre 
à l’écoute (de l’autre, de soi, de l’espace  

dans lequel nous évoluons). Faire du théâtre  
c’est interroger le monde et trouver une forme 
pour en parler. Tout au long de la saison, quel 
que soit votre âge, retrouvez chaque semaine 
nos ateliers de pratique théâtrale menés par 
nos comédien.nes permanent.es permanents  

et des artistes, comédien.nes, metteur.ses  
en scène et auteur.trices. Vous pourrez  
y aborder l’écriture, la mise en scène,  

la musique, travailler votre sens critique  
et vous ouvrir à d’autres imaginaires. 
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EN PRATIQUE
Poussez la porte du Préau 

pour venir essayer, les 3 premiers cours sont gratuits !
Ateliers hebdomadaires (hors vacances scolaires)

Inscriptions à partir du 15 septembre
Début des ateliers : semaine du 3 octobre 

Des ateliers sur mesure sont également proposés 
par le Préau tout au long de l’année avec de 

nombreux partenaires à Vire et dans le Bocage : 
avec le Lycée Marie Curie dans le cadre des 
options et spécialités théâtre, avec le collège 

Maupas, le lycée Mermoz, l’Université Inter-Age, 
l’Association Ad Vocacy, et avec des détenus  
de la maison d’arrêt d’Argentan dans le cadre  

du dispositif Culture-Justice.

Pour de nouveaux projets, n’hésitez pas 
à nous contacter !

L’ÉQUIPE DE TRANSMETTEURS
Charlotte Andrès, Claire Barrabes,  

Aleksandra de Cizancourt, Adrien Cornaggia 
(auteur associé), Jérémie Fabre, Julien Frégé, 

Nathanaël Frérot, Fabrice Hervé, Liza Machover, 
Hatice Özer, Agnès Serri et nos comédiens 

permanents Najda Bourgeois, Garance Durand-
Caminos et Baptiste Mayoraz

Réservations enfants / adultes : 02 31 66 66 26 
billetterie@lepreaucdn.fr

Réservations ados : m.costard@lepreaucdn.fr 

ATELIERS THÉÂTRE 
HEBDOMADAIRES



Un projet de création vous permettra de vous 
inscrire dans une démarche participative,  

au plus près des artistes. En scène !

10

Projet participatif 
théâtre /  musique et danse

Projet mené en partenariat avec la MJC de Vire
dans le cadre du dispositif Culture S’Anime en Normandie 
et ouvert aux jeunes de 11 à 18 ans - Gratuit
Durant les vacances scolaires de décembre / février et avril
Infos / Réservations : Relations publics/ 
Lucie Chardin rp@lepreaucdn.fr / 06 33 80 62 97

Niquer la fatalité est une création théâtrale, poétique 
et musicale d’Estelle Meyer, avec pour point de départ 
la figure emblématique de Gisèle Halimi, avocate 
militante féministe franco-tunisienne.
 À la mort de Gisèle Halimi, Estelle Meyer découvre, 
époustouflée, son œuvre. Son combat, sa route, ses 
forces lui donnent du courage. Le premier procès 
emblématique de Gisèle Halimi est celui de défendre 
Djamila Boupacha, « Antigone moderne furieuse d’une 
Algérie en feu ». Estelle voudrait donner la parole à 
« sa Gisèle intérieure », celle qui défend, argumente, 
pose des mots, de la pensée. Et travailler sur sa 
« Djamila intérieure », libre, révolutionnaire, tout en actes 
brûlants. Et construire l’espace entre les deux, le sien, 
celui d’Estelle, et celui du rituel, du chant.

En s’inspirant de l’écriture de Niquer la fatalité, Estelle 
Meyer explorera avec un groupe d’adolescent.es  
les thématiques suivantes : Qu’est-ce qu’être Femme ? 
Homme ? Dans notre société d’aujourd’hui ? 
Les adolescent.es aborderont ces questions à travers 
différents médiums : l’écriture, le jeu théâtral, la 
musique, la danse. Ces sessions d’ateliers donneront 
lieu à la création collective d’une forme engagée  
et poétique, qui sera présentée lors du Festival À VIF.
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PROJET PARTICIPATIF

NIQUER LA FATALITÉ
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CYCLE 3 (CM1-5e)

3 spectacles familiaux ouverts 
aux représentations scolaires

TERAIROFEU
Théâtre visuel

Dans Terairofeu il faut entendre Terre, Air, 
Eau, Feu, nos quatre éléments si précieux.  
Le théâtre de La Cie Belle Meunière,  
artisanal et bricolé, reconsidère les objets 
qu’il appelle « le déconsidéré », ces choses 
qui nous entourent et sont nécessaires  
mais ne sont pas mis en avant dans notre 
société attirée davantage par la technologie.
Elle transforme un décor de décharge en 
terrain de jeu, paysage visuel et sonore  
pour réinventer notre rapport au monde.
Jeu. 13 (10h & 14h15), Ven. 14 (14h15),  
Lun. 17 (10h & 14h15) et Mar. 18 octobre 
(14h15)

UN CONTRE UN
Cirque

Librement inspiré du mythe d’Orphée,  
Un contre un apprivoise la légende à sa 
façon, ludique et poétique. Autour d’une 
immense échelle métallique, support à toutes 
les acrobaties et contorsions possibles, les 
personnages éprouvent chacun leur place 
et se débattent avec leur désir de liberté.  
Jeu. 23 (10h & 14h15) et Ven. 24 mars (14h15)

TARIFS
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« QUAND IL RÊVAIT DANS SA SOLITUDE, L’ENFANT CONNAISSAIT UNE EXISTENCE SANS 
LIMITE. SA RÊVERIE N’ÉTAIT PAS SIMPLEMENT UNE RÊVERIE DE FUITE».

SÉANCES SCOLAIRES LE PRÉAU EN FAMILLE

Chaque saison, le Préau collabore étroitement avec 
les établissements scolaires et imagine, de l’élémentaire 
jusqu’au lycée, un parcours du spectateur rendant visible  

la création contemporaine sous toutes ses formes :  
théâtre, théâtre musical, théâtre d’objets, cirque… 

Autour de la saison sont mis à disposition des enseignants  
– sur demande - des outils pour accompagner la venue au 
spectacle : dossier pédagogique, texte intégral de la pièce, 

photos et vidéos. L’équipe des relations avec les publics 
propose également plusieurs actions de sensibilisation,  

selon les possibilités : préparation au spectacle dans  
les classes, rencontre avec les équipes artistiques, 

visites du théâtre, répétitions publiques…

Informations / réservations :  
Martine Bazin – 02 31 66 66 26 / billetterie@lepreaucdn.fr 

FESTIVAL À VIF   Tarif unique      5€

SCOLAIRES 
Primaire / collège / lycée               5€

ABO classe Jeune public            12€
(CM1-5e) – (3 spectacles JP  
dont 2 scolaires + 1 tout public)

Journée Festival À VIF                           8€
  

GLOVIE
Théâtre musical

Dans son motel décati, Glovie s’ennuie.  
I.est-elle une fille ou un garçon ? La nuit 
pour surmonter la précarité et la solitude, 
il.elle s’imagine avec de super-pouvoirs et 
s’invente des histoires qui l’entrainent au-delà 
des limites terrestres. Glovie s’envole dans 
des contrées fantastiques et cosmiques 
et entraîne le public avec il/elle au rythme 
de la musique, partie prenante du spectacle. 
Jeu. 12 (10h & 14h15), et ven. 13 janvier (14h15)

Vous êtes parent, grand-parent, grand frère 
ou grande sœur, oncle, tante, enseignant.e… 

Éveillez la curiosité des plus jeunes, dès 5 ans,  
en les accompagnant dans la découverte 

du spectacle vivant. 

LES SPECTACLES

TERAIROFEU 
AVANT LA NUIT D’APRÈS 

MOBILES 
DOUX AMER 

GLOVIE
UN CONTRE UN 

Adultes 10€ / Enfants 5€

Le petit + : le Billet-papillon
Votre enfant vous emmène ! Votre enfant 

a assisté à un spectacle sur le temps scolaire 
et a très envie de le revoir avec vous ? 

Il a la possibilité de revenir une seconde fois, 
gratuitement, sur une représentation tout 

public (dans la limite des places disponibles) 
Plus de renseignements auprès de la billetterie.
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VOUS ACCUEILLIR

Vous avez opté pour un abonnement au Préau :  
partagez votre curiosité ! Vous connaissez un.e ami.e, 

un.e voisin.e, un proche qui n’y est jamais venu.e :  
nous vous remettons une carte parrainage lui permettant 

d’assister à l’une des représentations de la saison  
au tarif exceptionnel de 5€.

PARTAGEZ UNE PREMIÈRE 
FOIS AU PRÉAU

Le Préau souhaite renforcer les rencontres 
intergénérationnelles. Vous êtes jeune virois.e 

et amateur-trice de spectacles du Préau ? Venez partager 
votre curiosité avec un.e aîné.e qui n’est jamais venu.e  

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.

AVEC LES ASSOCIATIONS 
ET LES ENTREPRISES

Nous nous déplaçons sur demande au sein de votre association 
ou de votre entreprise afin de vous aider à choisir parmi tous les 
spectacles de la saison. Tout au long de l’année, nous préparons 
ensemble votre venue au Préau (dossiers des spectacles à votre 

disposition, rencontres avec les artistes, visites du théâtre…).  
Nous sommes là pour construire avec vous un projet d’éducation 

artistique et culturelle sur mesure, adapté à votre structure.

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.

Dix casques à système de boucles magnétiques à amplificateurs 
de son permettant de mieux profiter du spectacle sont disponibles 

gratuitement sur demande à la billetterie. Le Préau est équipé 
d’ascenseurs permettant l’accès aux salles et dispose 

d’emplacements réservés pour les spectateurs en fauteuil roulant.
Pour les bénéficiaires de l’AAH, un tarif solidaire à 5€ est proposé.

Pour les personnes détentrices d’une carte invalidité, 
l’accompagnateur bénéficie de la gratuité.

ACCESSIBILITÉ

 Soyons solidaires
S’inspirant du concept des cafés suspendus et désireux  

de favoriser la venue de tous les publics au théâtre, le Préau  
a mis en place le billet suspendu. Ce dispositif permet  
à des personnes qui n’en ont pas les moyens d’assister  

à une représentation, grâce à la générosité  
de spectateurs philanthropes.

Comment offrir un billet suspendu ?
À la billetterie, lors du règlement, un « billet suspendu » anonyme 

et non daté, au tarif unique de 5€ vous est délivré, que vous 
pourrez ensuite suspendre dans le hall du Préau  

en attente d’un bénéficiaire.

Comment bénéficier du billet suspendu ?
Il suffit de décrocher un billet suspendu dans le hall du Préau  
et de le présenter à la billetterie, afin de l’échanger contre une 

place de spectacle de votre choix.

BILLET SUSPENDU

EMMÈNE TON AÎNÉ.E !

Au-delà de sa grille tarifaire aménagée pour 
le plus grand nombre, que vous retrouverez 

dans la brochure de saison, le Préau propose 
des entrées originales et adaptées pour 

s’ouvrir encore davantage à toutes et tous.

Pour toute question : 
Marine Costard – m.costard@lepreaucdn.fr 
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DES TARIFS  
POUR TOUTES ET TOUS !



www.lepreaucdn.fr


