APPEL D’OFFRES
CREATION IDENTITE VISUELLE DE SAISON

OBJET DU MARCHE
La présente consultation concerne l’appel d’offres pour la création de l’identité visuelle de saison
du Préau, pour le deuxième mandat sous la direction de Lucie Berelowitsch.

DUREE DU MARCHE
Pour un minimum de 3 saisons : 2023/2024, 2024/2025 et 2025/2026, soit 36 mois
Et un maximum de 6 saisons

CRITERES D’ATTRIBUTION
•
•
•
•
•

Capacités professionnelles techniques
Capacité à appréhender le projet du Préau et à s’approprier sa charte graphique pour
la création de son identité visuelle de saison
Expériences & références professionnelles
(Expérience dans le domaine du spectacle vivant et auprès d’un théâtre labellisé vivement
appréciée mais non déterminante)
Proposition financière
Disponibilité au regard du calendrier défini

Date d’envoi du présent avis à la publication : mercredi 23 novembre 2022
Date limite de réception des offres : samedi 31 décembre 2022
Contact :
Marine COSTARD
Directrice des relations publics & communication
m.costard@lepreaucdn.fr

PRESENTATION DU PREAU
Le Préau – labellisé Centre Dramatique National de Normandie-Vire en 2017 est dirigé depuis
le 1er janvier 2019 par Lucie Berelowitsch, metteuse en scène.
Le Préau a pour mission la création artistique, la diffusion de ses œuvres sur le territoire régional
et national, et l'accueil en résidence d'équipes artistiques.

/Missions du CDN
Le CDN a pour mission première la création et la coproduction de spectacles de théâtre, au sens
large du terme, de référence nationale et internationale : deux à trois créations par an au
minimum. La production est confortée par une équipe d’artistes associés, une unité de
construction décor et costumes, des lieux de répétitions.
Le Préau diffuse ses spectacles sur l’ensemble du territoire national, ainsi qu’à l’international.
Le Préau propose par ailleurs une saison théâtrale sur son territoire incluant deux festivals annuels
(Le Festival A VIF tourné vers l’adolescence, et les FEUX DE VIRE, festival intergénérationnel entre
Noël et le jour de l’an) ainsi qu’une offre de pratique théâtrale à destination des amateurs.

/Lucie Berelowitsch
Lucie Berelowitsch est directrice du Préau depuis janvier 2019.
Elle a fait partie du collectif d’artistes de La Comédie de Caen -CDN de Normandie-, a été artiste
coopératrice au Théâtre de l’Union -CDN de Limoges, et a été soutenue par Le Trident-SN de
Cherbourg de 2007 à 2016.
Formée en tant que comédienne au Conservatoire de Moscou (GITIS) et à l’école de Chaillot, elle
a travaillé comme comédienne, avant de créer en 2001 le collectif Les 3 Sentiers.
Elle a mis en scène L’Histoire du Soldat de
Stravinsky
et
Ramuz, Morphine de
Boulgakov, Le Gars de Marina Tsvetaïeva
avec Vladimir Pankov, Juillet de Ivan
Viripaev, création en France du
texte, Kurtlandes (solo avec ou sans
guitare) dans le cadre du festival de danse
Ardanthé, Lucrèce Borgia de Victor Hugo,
Un soir chez Victor H., inspiré des séances
de spiritisme de la famille Hugo lors de son
Antigone – Création 2016
exil à Jersey, Portrait Pasolini à la Comédie
de Caen -CDN de Normandie.
En 2015-2016, elle adapte et met en scène Antigone d’après Sophocle avec des comédiens
et musiciens ukrainiens, dont le groupe folklorique-punk Les Dakh Daughters.
En 2016, elle adapte et met en scène Le Livre de Dina, d’après le roman d’Herbjorg Wassmo.
En 2018, à l'invitation du Théâtre de Magdebourg, elle adapte pour la scène Solaris de Stanislas
Lem en allemand. Elle a créé en 2019 Rien ne se passe jamais comme prévu écrit en
compagnonnage avec l'auteur Kevin Keiss, et en 2020 Vanish, adaptation d'une commande
d'écriture à l'autrice Marie Dilasser (Océanisé.es). Elle créera au TNBA en janvier 2023 Les Géants
de la Montagne, d’après Luigi Pirandello à nouveau avec une équipe franco-ukrainienne, dont le
groupe des Dakh Daughters.

/Saison artistique
Le Préau programme une saison artistique pluridisciplinaire, largement tournée vers le théâtre
contemporain, mais aussi des classiques revisités, du théâtre musical, de la danse, du cirque, et de
la musique.
Le Préau met en place de nombreuses actions de sensibilisation envers tous les publics (Les 20 du
Mois, des spectacles et des interventions d’éducation artistique au sein des établissements
scolaires, des stages et ateliers, expositions...).

Dans la mesure de l’impossible - Tiago Rodrigues

Chaque saison porte un titre, ainsi que des chapitres
par trimestre.
Par exemple, la saison 2022/2023, intitulée « Ce qui
arrive », est marquée par des spectacles engagés,
qui parlent tout à la fois de l’intime et du politique,
profondément dans leur temps, ouverts sur le
monde, et à sa pluralité. « Ce qui arrive », transmet
un fil rouge sur les spectacles proposés, pour
exprimer comment parler du monde, comment
accepter ce qui nous arrive et se construire avec
cela, comment on le reçoit, comment on fait face,

comment on témoigne, on prend position. Ainsi, face au bouleversement du monde, où se situe
la parole artistique ? Comment le théâtre se positionne dans l’appréhension/ l’acceptation du
monde ? Beaucoup de musique, des langues étrangères en nombre : de l’anglais, du portugais, de
l’ukrainien, de l’arabe, du dari… et plusieurs mythes revisités.

/Un CDN en milieu rural
Le Préau est implanté sur la plus petite commune à accueillir un CDN avec une population de
16 000 habitants. Labellisé aussi PNR - Pôle National de Ressources du Spectacle Vivant en milieu
rural, l’activité du CDN rayonne sur le territoire normand : En étroite collaboration avec ses
partenaires, le Préau propose une saison théâtrale décentralisée dans les communes* des trois
départements Calvados-Orne-Manche, rendant compte de la diversité de ses esthétiques.
Des résidences d’artistes ainsi que des actions de sensibilisation diverses - lectures, répétitions
publiques, rencontres au sein des établissements scolaires - renforcent la saison, permettant aux
habitants de tout âge d’être au plus proche du processus de création.
*Communes partenaires du PNR :
Tessy-Bocage, Condé-sur-Vire, Torigny-les-Villes, Domfront en Poiraie, Sourdeval, 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

/Le Préau - l’entreprise
Le Préau est en société commerciale (SARL).
Il est constitué de 20 permanents, dont une troupe de 3 comédiens, auxquels s’ajoutent en saison
des personnels intermittents.
Son chiffre d’affaires annuel est d’environ 2,2 M € financés par l’État, la DRAC Normandie et par
les collectivités (Région Normandie, Ville de Vire - Normandie, Départements).

/L’équipement
Construit en 1995, le Théâtre du Préau est un
équipement d’envergure dont l’extérieur est
recouvert de cuivre pré-patiné. Il comprend une salle
de spectacle d’une capacité de 580 places. Le plateau
a une ouverture de 17 m, une profondeur de 16 m et
une hauteur sous gril de 14 m. L’utilisation massive
de hêtre (parquets, murs, charpente...) le rend très
chaleureux et lui donne une acoustique parfaite.
Le théâtre est doté d’une salle de répétition en soussol qui communique avec les loges. D’un hall d’accueil, d’un bar-lieu de restauration. Les bureaux
sont situés à l’avant de l’édifice sur la façade vitrée mais communiquant à la salle de spectacle.
Le bâtiment abrite également deux salles de cinéma en sous-sol, gérées par la Ville de Vire.
Le Préau dispose également d’un atelier de construction de décors, à proximité de la gare.

PROJET ARTISTIQUE DE LA DIRECTION
Nommée à la direction du Préau CDN de Normandie Vire, Lucie Berelowitsch, qui a pris ses
fonctions le 1er janvier 2019, développe un projet fédérateur et généreux sous le sceau de
l’ouverture et du dialogue.

/Ouvrir la programmation. Nouvelles formes et nouveaux regards

Danse macabre – Dakh Daughters

La programmation présentée au Préau va vers des formes
mettant en valeur le théâtre de troupe, tout à la fois
festives et exigeantes. Elle rend compte de l’actualité de la
création en mêlant artistes reconnus et émergents,
écritures contemporaines et classiques, interrogeant le
monde d’aujourd’hui. Elle s’ouvre aussi au théâtre musical,
à la pluridisciplinarité et s'efforce de renouveler le regard
sur la création contemporaine en donnant à voir
davantage le processus de création ainsi que l'univers des
artistes accueillis.

Enfin elle relève le défi d’une ouverture à la coopération internationale et aux langues étrangères
du Festival A VIF consacré à l’adolescence.
Le projet du Préau sous la direction de Lucie Berelowitsch s’engage depuis la première saison à une
programmation paritaire. En effet, plus de 60% des artistes ou collectifs programmés sont autricesmetteuses en scène. Dans cet élan, le Préau propose depuis deux saisons un nouveau temps fort en mars – Mon frère féminin, un mois de spectacles illustrant la vitalité de la création
contemporaine féminine dans le spectacle vivant.
Une attention particulière est donnée aux compagnies régionales, à la fois au sein de sa
programmation et son programme de résidences, et par une invitation à participer activement aux
actions (notamment pédagogiques) du Préau.

/Aller au-devant des habitants. Echanger et partager
Attentif à s’adresser à un public large, son projet met
l’accent sur des formes et des propositions participatives
ou interactives, des rendez-vous – notamment gratuits et
informels - au théâtre comme sur le territoire. Il saura
s’efforcer d’aller au-devant des habitants pour les
convaincre d’ouvrir les portes du théâtre, désacraliser la
création artistique contemporaine.
Il développe le travail de décentralisation en milieu rural
et investit régulièrement des lieux patrimoniaux comme
autant de scènes de théâtre, dans le cadre des projets d’itinérance du Pôle National de Ressources
du spectacle vivant en milieu rural (PNR).
Une proposition festive et familiale au cœur de l’hiver, Les Feux de Vire, sur 3 jours entre Noël et
le jour de l’an, favorise petit à petit une habitude de rassemblement des habitants autour de leur
théâtre, dans des échanges chaleureux et poétiques à la manière des veillées d’autrefois.

/Partager l'outil. Un théâtre foisonnant de présence artistique
Soucieux de perpétuer l’accompagnement des écritures contemporaines, les résidences d’autrices
et auteurs y sont nombreuses, notamment avec le collectif Traverse, associé au projet sur le
premier mandat et regroupant les auteurs Kevin Keiss, Pauline Ribat, Yann Verburgh, Julie Ménard,
et Adrien Cornaggia.
Lucie Berelowitsch a recruté également une troupe de trois comédiens permanents, qui sont
installés et travaillent sur le territoire pour une durée de 2 à 3 ans dans une dynamique d’aide à
l’insertion.
Ces artistes travaillent sur toutes les dimensions du projet, maintenant au Préau la permanence
artistique pour tisser des liens avec les habitants de ce territoire rural.

LA COMMANDE
/Service communication du Préau
Le service communication du Préau est constitué de trois personnes.
- Marine Costard > Directrice des relations publics et communication
- Marie Perret > Chargée de communication
- Isabelle Gildemyn > Assistante à la communication et à la presse
Le service conçoit et met en œuvre, en lien étroit avec la direction du Préau et le service du
développement des publics, la stratégie de communication de l’établissement.
Il sera donc l’interlocuteur privilégié du prestataire retenu pour un travail dans un dialogue, tant
sur le fond que la forme.
Au départ accompagné en réalisation technique par l’Agence SO’COMM, le Préau a fait le choix
en 2020 de ré-internaliser cette mission ; la structuration du service lui permet de réaliser le
maquettage et la mise à jour des outils de communication (print et web) – à partir des gabarits
fournis par le prestataire graphique - en s’appuyant sur les compétences internes.

/Objet de l’appel à projet
A l’issue du premier mandat de Lucie Berelowitsch, et en cohérence avec l’évolution du projet
artistique du second mandat (2024/ 2025/ 2026), le Préau souhaite renouveler son identité
visuelle, avec le maintien de sa position identifiée dans le réseau professionnel, mais davantage
ouverte encore vers les publics (en terme de clarté/ lisibilité/ accessibilité), dans un enjeu fort de
développement des publics et de démocratisation artistique du lieu.

/Identité visuelle
Le Préau souhaite conforter – pour les 3 années à venir - pour le CDN une image :
•
•
•

•
•

•
•

dynamique et de qualité, tournée vers la modernité, l’innovation et l’avenir
tournée vers le public : s’adresser au public en encourageant sa curiosité et la pluralité de
ses regards
tournée vers la profession : le Préau souhaite trouver une place identifiée et originale dans
le réseau des CDN en assumant par sa communication la particularité de son lien au public
mais aussi une ambition nationale et européenne assumée
conforme à la pluralité à la diversité des axes développés au sein d’un projet cohérent
dans une proximité fertile avec les artistes et la création contemporaine ; mettant en
lumière et éveillant la curiosité pour l’audace et les formes innovantes, émergentes ou
inattendues
décalant l’image du lieu et de son projet, qui se veut davantage en lien avec son public, sa
ville, le monde, le politique
forte et reconnaissable : elle sera ancrée sur des bases solides qui permettront d’identifier
les formes et les messages, mais donneront aussi la possibilité à différentes déclinaisons,
et des axes d’évolution faisant progresser les formes dans le temps.

Le présent appel compte un volet création de maquette, mise en page et adaptation des
maquettes qui se déploiera sur les 4 prochaines saisons.

Pour chaque saison :
Brochure de saison (avec visuels de saison et temps forts)
Brochures Festival Feux de Vire et Festival A VIF
Affiches (trimestrielles) grand format 120 x 176 cm
Gabarits- Affiches (A3) et tracts (A5) spectacles et créations
Programmes de salle
Habillage des pages web
Tracts/ cartes postales et invitations et autre supports étudiés en rapport avec le projet
Pour les 3 ans :
Modèle des newsletters public et professionnelles
Gabarits signatures de mail
Dossiers de diffusion de spectacles dont le Préau est producteur ou prend en charge
la production déléguée
Evolution de l’habillage du site web en accord avec la nouvelle identité visuelle
Evolution de la papeterie en accord avec la nouvelle identité visuelle
Les visuels seront proposés aux formats portrait et paysage afin de pouvoir les décliner sur
les différents supports de communication du Préau.
Les déclinaisons seront réalisées en interne par l’équipe communication du Préau.
NB : Il est à noter que la liste des documents mentionnés ici n’est pas exhaustive et pourra être
complétée par une évolution du plan de communication ou du projet du Préau. Ces commandes
complémentaires feront l’objet d’une demande de devis.
À noter également, plusieurs documents feront l’objet de deux chiffrages différents : l’un si le
document est entièrement réalisé et maquetté par le prestataire, l’autre si seul un gabarit est remis
au Préau qui se charge de réaliser la mise en page en interne.
Les candidats doivent s’assurer de leur capacité à répondre à ces différentes commandes dont
le volume peut être important à certaines périodes, et s’engagent à un délai de réalisation précisé
dans le bordereau des prix.

CALENDRIER POUR LA SAISON 2023/2024
Mer. 23 novembre 2022 > publication du présent appel d’offres
Sam. 31 décembre 2022 > clôture des candidatures
Lun.16 & Ma. 17 janvier 2023 > présentation orale des candidats pré-sélectionnés à l’équipe
de direction du Préau
NB : les candidats finalistes non retenus à l’issue de la phase de présentation orale se verront
attribuer une somme forfaitaire de 500€ HT au titre des travaux effectués pour le développement
de leur concept initial jusqu’à la sélection finale.
Février 2023 >
résidence de travail de 3 jours du candidat retenu au Préau ;
présentation du projet de saison 23/24 et premières esquisses
Mars 2023 >
premières propositions graphiques et échanges
Juillet 2023 >
BAT de la brochure de saison chez l’imprimeur

/Délais d’exécution
Le candidat retenu devra s’assurer de sa disponibilité pour engager la mise en œuvre du nouveau
concept de communication dès la notification du résultat de l’appel à projet et tenir les délais
demandés.

/Droits
Le prestataire s’engage à laisser au Préau la jouissance exclusive du logo, de la charte graphique et
des maquettes sans autre contrepartie et à lui céder dans les mêmes conditions les droits exclusifs
de reproduction des créations effectuées pour la réalisation pour une durée de 99 ans.
Le titulaire de la commande ne pourra en aucun cas faire usage de ces œuvres pour d’autres
bénéficiaires, que ce soit à titre gratuit ou onéreux, sauf après accord écrit du Préau.

DOSSIER DE CANDIDATURE
ELEMENTS A FOURNIR POUR LE DOSSIER DE CANDIDATURE
•
•
•
•
•
•
•

Une présentation du candidat / de l’agence
Une offre financière la plus détaillée possible
Références sur une prestation comparable à celle de l’objet du cahier des charges
Expériences / portfolio
Un concept global argumenté de nouvelle identité visuelle
Et un certain nombre de déclinaisons de base : une affiche de spectacle, une esquisse
de brochure de saison (couverture + 1 double-page intérieure)
+ réflexion sur l’objet (format/ typo/ mise en page/ papier)
Au niveau du web : une esquisse d’habillage de la page d’accueil du site internet

Sur la base du projet rendu, les candidats pourront être appelés à présenter oralement leur
proposition. Ces entretiens se dérouleront les 16 et 17 janvier 2023.
Les propositions présentées ne seront qu’un axe de création retenu. Le candidat/ l’agence
remportant la commande aura pour mission de retravailler cette première base en fonction des
remarques qui lui seront faites lors de la première réunion de projet.

MODALITES DE REPONSE
Les offres datées et signées doivent parvenir par courrier avant la date limite de réception des
offres indiquée ci-dessus à :
Le Préau CDN Normandie-Vire
A l’attention de Marine COSTARD
Directrice des relations publics et communication
Le Préau – Place Castel – 14500 VIRE
Tél : 02 31 66 16 02 | 06 18 69 80 07
www.lepreaucdn.fr

ANNEXES
Identités visuelles des saison 2020/ 2021/ 2022/ 2023

Visuels Saison et ACTES – 2020/2021

Visuels Saison et ACTES – 2021/2022

Brochure 2021/2022
(pages intérieures)

Tract spectacle 2021/2022

Affiche spectacle 2022/2023

Visuels Saison et ACTES – 2022/2023

Volet Le Préau et Vous ! – 2022/2023

Brochure 2022/2023
(pages intérieures)

Papeterie – depuis 2020

