
LES FEUX DE VIRE
Du 28 au 30 décembre #3

E
Venez fêter la fin de l’année au Préau !



PARTENAIRES :
Le Lieu Commun

MJC Vire Normandie
Conservatoire de Musique  

et Danse Vire
Le TNS

Vire Avenir

Voici venu le temps d’une grande 
et joyeuse veillée théâtrale  

de trois jours au beau milieu  
des fêtes de fin d’année !  

Au programme, des spectacles 
pour petits et grands, une sieste 

musicale, mais aussi des  
instants privilégiés de partage… 

Un temps fort que nous 
souhaitons festif et familial.

Le Préau
Centre 

Dramatique  
National  

de Normandie – Vire

1 Place Castel  
BP 90104 Vire

14503 Vire  
Normandie

Réservation  
vivement conseillée :

Sur place du mardi au samedi  
de 14h à 18h au 02 31 66 66 26

Par mail billetterie@lepreaucdn.fr
En ligne www.lepreaucdn.fr 
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LES FEUX DE VIRE
Du 28 au 30 décembre

17h  

Ouverture en musique avec la Chorale du Préau

18h 
Acrobaties de comptoir

MISTER  
TAMBOURINE MAN 

Le premier est homme-orchestre et boni-
menteur, il raconte des histoires et pousse  
la chansonnette en s’accompagnant de  
coquillages siffleurs ou d’orgues à pinces  
à linge. Le second est garçon de café et  
franchement misanthrope. Il a la curieuse  
habitude de détourner tous les objets  
qui l’entourent et de se contorsionner… 
Cet attachant duo poétique réunit Denis  
Lavant et le talentueux circassien Nikolaus 
Holz, dans un univers qui emprunte aussi bien 
aux contes de Grimm qu’à Samuel Beckett. 

ÉCRITURE Eugène Durif
MISE EN SCÈNE Karelle Prugnaud
AVEC Denis Lavant, Nikolaus Holz

Durée 1h20 – dès 8 ans  – Tarifs 10 / 5€

19h30

Repas surprise – 8,50 € sur réservation

Mardi 28 décembre Mercredi 29 décembre Jeudi 30 décembre

14h et 16h

Sieste musicale pour petits et grands 

MOBILES
Tressage sonore de l’infiniment grand et  
de l’infiniment petit, Mobiles offre un moment 
suspendu à la délicatesse de l’aile du papillon. 
Mobiles invite ainsi à un voyage sensoriel  
vers des contrées musicales lointaines, aux 
langues imaginaires.

CONCEPTION ET INTERPRETATION   
Baptiste Mayoraz (comédien permanent)  

et Claire Bluteau
CRÉATION 2021 Le Préau 

Durée 50 min – dès 5 ans – 10 / 5€

De 14h15 à 18h15    
Embarquement toutes les heures – gratuit

LES CONTES 
Venez vous perdre au Préau, déambuler  
des bureaux aux loges, des couloirs aux 
coursives pour y entendre des contes  
créés pour l’occasion ! Un instant de partage 
 à vivre en famille

MISE EN SCÈNE Lucie Berelowitsch
AVEC les comédiens de l’École  

du Théâtre National de Strasbourg, 
 Najda Bourgeois et Garance Durand-Caminos  

(comédiennes permanentes)

19h

Soirée festive proposée par le Lieu Commun 
et banquet partagé – gratuit

14h et 16h

 Sieste musicale pour petits et grands 
– 10 / 5€

MOBILES
De 14h15 à 18h15

Embarquement toutes les heures – gratuit

LES CONTES
19h30

Repas surprise – 8,50€ sur réservation

20h30

Radio-crochet périurbain 

LA CHANSON
Bienvenue au Val d’Europe, petite cité de 
Seine-et-Marne sortie de terre dans les 
années 2000, suite à l’implantation du parc 
« Disneyland Paris » ! C’est dans cette ville 
simulacre que Barbara, Pauline et Jessica 
répètent avec ardeur leur spectacle de so-
sies d’ABBA. Un jour, l’une d’elles décide de 
s’affranchir… Par cette fiction à la fois tendre 
et loufoque, Tiphaine Raffier nous invite à 
parcourir un lieu qui a dessiné son imaginaire 
et forgé son rapport au monde.

TEXTE ET MISE EN SCÈNE   
Tiphaine Raffier (artiste associée)

AVEC Jeanne Bonenfant,  
Candice Bouchet, Pauline Deshons 

COPRODUCTION Le Préau 
Durée 1h30 – à partir de 14 ans – 16€ / 10€ / 5€
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LES FEUX DE VIRE

Au Café commun, on y prend des cafés  
bien sûr, on y mange des tartes et croque  
des cookies. MAIS PAS QUE. 
Se répètent et se jouent des spectacles, 
s’inventent et se racontent des histoires,  
se refait plus ou moins le monde,  
se déclament des poèmes, s’écoutent  
des chansons dans le creux des oreilles 

Au programme : ateliers de couture,  
concours de dessins, inventions d’histoires  

et de chansons, calendrier de l’Avent, atelier 
d’agitation politique et d’arpentage de livre, 
la chorale des Canards et l’épisode de 
Noël, lecture de livres pour enfants, Garz en 
concert, Game Over le best of, préparation  
de soupes, ateliers d’écriture… 

Une proposition du Lieu commun
Ouverture du mercredi au dimanche du 8  
au 20 décembre et durant les Feux de Vire 
– plus d’infos : www.lepreaucdn.fr 

LE CAFÉ COMMUN (OU LES DERNIERS JOURS)

Venez fêter  
la fin de l’année au Préau !

Le Préau 
en famille

Le Préau 
en famille

Le Préau 
en famille

Des impromptus musicaux  
du Conservatoire  

de Musique et danse,  
et un mini-marché  

de producteurs locaux  
sur le parvis du Préau

ET PENDANT CES 3 JOURS 
ET AUSSI ! 


