


Une immense veillée au coin du feu à partager 
seul, en famille ou entre amis.  
Au programme  : 
contes, spectacles pour petits et grands, bal, 
repas, concert, sieste musicale, rencontres et 
partages…

Du 26 au 28 décembre 2019



Jeudi 26 décembre 

16h30 L’Ouverture du festival 
Accueil autour d’un goûter de Noël offert

17h30

Un Feuilleton théâtral - 2ème épisode

Chroniques des événements qui ont enflammé  
le Bocage entre octobre 2019 et juin 2020

 départ du Préau pour un lieu tenu secret ! gratuit

TEXTE ET MISE EN SCÈNE 
Jérémie Fabre 

AVEC 
Barnaby Apps, Dominique Birien, Najda Bourgeois, Vincent 
Debost et trois comédiens-stagiaires de La Cité Théâtre de Caen

CRÉATION 2019 
Le Préau CDN de Normandie-Vire

19h00

Un conte pour tous à partir de 7 ans

Aurélie Namur s’inspire du célèbre conte Les souliers 
rouges d’Andersen, mais n’hésite pas à le détourner 
avec humour, pour permettre à la petite fille de  
se défendre contre le malheur. Non, elle ne tombera 
pas dans le piège des souliers maléfiques ! 

 5€ et 10€ - durée 45’

TEXTE 
Aurélie Namur 

MISE EN SCÈNE 
Félicie Artaud

AVEC 
Claire Engel, Yannick Guégan, Aurélie Namur

20h30 Un repas à déguster

Après le spectacle, venez participer à un buffet 
scandinave, autour de tablées chaleureuses au bar 
du Préau

 8,50€ - sur réservation



Vendredi 27 décembre   

14h et 16h
Une sieste musicale pour tous à partir de 5 ans 

Installés confortablement sur des transats, des 
fauteuils et des tapis, écoutez les accords d’un violon 
ténor et baglama d’un côté, guitare et bouzouky de 
l’autre. Des tasses de breuvages chauds à déguster, 
le bruit de la bouilloire et l’odeur du café vous  
invitent à laisser place à la rêverie pour une 
expérience insolite, réconfortante, et partagée ! 

 5€ et 10€ - durée 45’

AVEC 
les musiciens Clément Oury et Cyrille Auchapt 

MISE EN SCÈNE 
Julie-Anne Roth

de 14h à 18h Des contes de Noël
 

Embarquement toutes les heures

Lors d’une journée unique, venez vous perdre  
au Préau en déambulant des bureaux aux loges,  
des couloirs aux coursives pour y entendre des 
contes de Noël créés pour l’occasion !
Avec neuf comédiens-stagiaires de La Cité Théâtre 
de Caen, huit ou trente-six costumes, des chants ou 
des tirades, quatorze ou soixante-deux personnages, 
un ours et peut-être bien une marmotte et beaucoup 
plus encore...

MISE EN SCÈNE 
Lucie Berelowitsch avec la collaboration de Vincent Debost 

 gratuit

16h30 Un goûter à partager en famille 
Un temps de pause pour un chocolat chaud  
et quelques gâteaux

18h00 Le conte des contes 
MISE EN SCÈNE 
Lucie Berelowitsch

AVEC 
Najda Bourgeois, Vincent Debost et les comédiens-stagiaires  
de La Cité Théâtre de Caen

 gratuit

19h Le Bal Floc’h 
 

(1ère partie) et 21h30 (2ème partie)

Pour danser au Préau aux sons d’un bal forain des 
musiques du monde, un bal proche des gens,  
hors du temps… Comme un bal perdu ou rangé 
quelque part dans un coin de chaque tête ! 

AVEC
Jean Le Floc’h : accordéon, voix, sifflet
Hélène Jacquelot : chant
Yves-Marie Berthou : batterie de percussions
Erwan Lhermenier : clarinettes, feuille de lierre
Ronan Le Fur : maître de Bal, comédien

  gratuit 

20h30 Un repas oriental à savourer 
 

 8,50€ - sur réservation



Samedi 28 décembre

 

 
Une épopée théâtrale pour tous à partir de 12 ans

Laissez-vous tenter par la grande aventure théâtrale 
qui vous emmènera du monde des hommes au monde 
féerique des contes. Une plongée dans l’ombre et la 
magie. Un ré-enchantement ! 

14h00 Le Nid de Cendres 1ère partie Anne et Gabriel
16h45  entracte pour un goûter partagé  

parents / enfants
17h30 Le Nid de Cendres 2ème partie La rencontre

 5€, 10€ et 16€ - durée 2h45 / entracte / 2h45

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 

CRÉATION 2019 

Le K

De 14h à 20h   Un après-midi pour  
les enfants de 3 à 12 ans 

 
Autorisez-vous une sortie théâtrale longue durée !
Des animateurs diplômés accueilleront vos enfants, 
leur permettant de profiter d’une journée remplie 
d’ateliers et de propositions, avec un temps de pause 
à 16h45 pour un goûter partagé entre parents et 
enfants !  

 gratuit, sur réservation 

20h30 Clôture gourmande

Repas surprise en compagnie des artistes

 8,50€ - sur réservation

 
Et pendant ces 3 jours, un mini-marché 
de Noël sur le parvis



Partenaires

MJC
Cinéma Le Basselin
CEMÉA 
Villes jumelées
Conservatoire Musique & Danse
Centre socio-culturel Charles Lemaître
Médiathèque
Office de Tourisme
Association des parents d’élèves  
de l’École Primaire Jean Moulin

Le Préau  
Centre Dramatique National  
de Normandie – Vire
Direction Lucie Berelowitsch

Place Castel BP 90 104
14503 Vire Normandie

Informations & réservations : 
  sur place du mardi au samedi 

de 14h à 18h
 au 02 31 66 66 26
 en ligne www.lepreaucdn.fr
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