


À VIRE

DU 28 JUIN AU 3 JUILLET

 
Contes normands revisités, 
mis en scène par Maëlle Dequiedt avec 
les comédiens-stagiaires de la 
Cité-Théâtre de Caen
À partir de 5 ans
Un spectacle pour redécouvrir de 
vieilles histoires peuplées d’êtres 
féériques malicieux, sournois ou 
amoureux, puisées dans l’imaginaire 
des contes normands.
 
GRATUIT | RÉSERVATIONS
– Landelles-et-Coupigny  : 06 08 23 88 95
– Représentations scolaires à Sourdeval | 
Saint-Sever-Calvados | Torigny-les-Villes

Nous nous réjouissons de vous retrouver en ce début d’été, avec 
de nouvelles échappées estivales ! 5 propositions joyeuses que 
nous avons imaginé pour nos retrouvailles, de tous les formats et  
pour tous les âges. À découvrir à Vire et dans le Bocage.

DANS LE BOCAGE

DU 15 AU 29 JUIN

Après La webradio qui remue, en 
novembre dernier, Baptiste Mayoraz, 
comédien permanent au Préau, part 
à la rencontre des habitant·es dans 
le Bocage. Récolter leurs paroles, 
proposer des temps d’échanges 
artistiques (lectures, musique...). 
Un moment privilégié pour nouer 
ou renouer le lien entre artistes et 
habitants, dans une caravane, le temps 
de son passage. 
 
À Bény-Bocage | Le Tourneur | Sourdeval 
Torigny-les-Villes | Saint-Sever-Calvados | 
Domfront-en-Poiraie | GRATUIT

SAM. 26 JUIN – 11h, 15h et 17h

Spectacle immersif 
du collectif INVIVO
Parents et tout-petits à partir de 18 mois

Une jeune femme en tenue de 
scaphandrière nous salue, avant 
de plonger dans les abysses. Nous 
embarquant dans son exploration, 
elle croise sur sa route des algues, 
des méduses et autres bêtes 
marines bioluminescentes. Pensée 
pour les plus petits, Céto offre une 
plongée sensorielle et sonore dans 
les profondeurs d’une obscurité 
lumineuse.

À la Halle Michel Drucker 
Tarif unique à 5€ | Réservations au Préau

SAM. 3 JUILLET – 19h
 

Conte écologique d’après une idée 
originale de Rivardo Niyonizigiye
À partir de 6 ans

Dans la région des Grands Lacs en 
Afrique de l’Est, l’eau a disparu. Il a 
suffi d’une nuit pour que les fleuves, 
rivières et autres sources se soient 
taris. Émettant diverses hypothèses 
sur l’origine de cette disparition, les 
personnages rassemblés vont partir 
en quête de ce bien précieux. Conte 
musical joyeux, ce spectacle mêle les 
langues et les disciplines pour appeler 
à la concorde.

Au Préau 
Tarifs : 10€ | 5€ | Réservations au Préau

DU 9 AU 18 JUIN

Théâtre spirite en itinérance 
mis en scène par Lucie Berelowitsch 
À partir de 10 ans

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 et conversent 
avec les esprits d’Eschyle, Mozart 
ou Jésus-Christ. Composée de 
chansons, d’apparitions, de scènes 
de vie quotidienne, de séances de 
spiritisme et de poèmes, cette pièce 
nous embarque pour une soirée 
autour de tables rondes, dans le salon 
des Hugo. 

Tarifs : 10€ | 5€ | 3€

RÉSERVATIONS 

– Sourdeval | Château de Chaulieu : 
02 33 68 33 27 
– Torigny-les-Villes | Château des Matignon : 
02 33 56 71 44 | contact@torignylesvilles.fr 
– Domfront-en-Poiraie | La Chaslerie : 
02 33 38 56 66 et 02 33 38 88 20



réalisation graphique Enora Davodeau

AU PRÉAU | RÉSERVATIONS 

La billetterie est ouverte du 
mardi 22 au samedi 26 juin 

de 15h à 18h
02 31 66 66 26 

billetterie@lepreaucdn.fr 
1, Place Castel

14500 Vire Normandie 
et aussi en ligne sur
www.lepreaucdn.fr

DANS LE BOCAGE 
INFORMATIONS

Relations publiques du Préau 
rp@lepreaucdn.fr

02 31 66 66 27

EN PARTENARIAT AVEC 
La Halle Michel Drucker, La Cité Théâtre de Caen

Les communes de 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, Communauté d’agglomération 

Mont-Saint-Michel – Normandie, Le LaBo - Landelles et Coupigny


