LE PRÉAU
ET VOUS

Rendre le spectacle vivant accessible à toutes
et tous, décloisonner, créer du lien, transmettre,
sensibiliser… Depuis toujours, le Préau s’engage
dans la mise en place d’actions culturelles
en direction des publics les plus divers, et la
rencontre entre les artistes et les publics est
placée au cœur du projet. Être au plus proche
du processus de création contribue en effet
à prendre toujours plus de plaisir à être
spectateur. Des Échappées (bords plateaux,
répétitions, lectures, expositions… Et bien
d’autres surprises autour des spectacles), aux
résidences d’artistes en milieu scolaire, des
ateliers hebdomadaires de pratique théâtrale
et stages à vivre en famille, jusqu’à l’immersion
totale dans un spectacle de la saison par le
biais de projets participatifs… De nombreuses
options sont imaginées avec les comédiens
permanents 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 toutes
et tous, le Préau a également imaginé de
nouveaux dispositifs, tel qu’un accueil adapté
(notamment pour le public en situation de
handicap) et une politique tarifaire spécifique
(Billet suspendu, Première fois au théâtre…).
Découvrez toutes ces propositions détaillées
dans ce nouveau volet « Le Préau et vous » !
Vous êtes les bienvenu·es au Préau !
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Les Échappées
En amont ou en aval des spectacles, le Préau
propose de nombreux temps de convivialité
qui permettent à chacun, simple curieux
ou passionné, de se plonger au cœur
de la programmation sous un angle différent.

20 DU MOIS
3ÈME ÉDITION !
Venez nous retrouver au bar du Préau
tous les 20 du mois à 19h, pour des
propositions surprises imaginées par les
comédiens permanents et les artistes de la
saison, suivies d’une dégustation de vin
naturel, chaque mois différent.

BORDS PLATEAUX
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.

Retrouvez la programmation des 20 du mois
et de nos Échappées sur notre site web
www.lepreaucdn.fr
ou en vous abonnant à notre newsletter

VISITES DU THÉÂTRE
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.
Informations / réservations :
Relations avec les publics
Adèle Thivillier – rp@lepreaucdn.fr

ET
AUSSI !
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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 succéderont tout au long de la
saison. Restez informés en vous abonnant à notre
newsletter et en nous suivant sur notre site internet
et les réseaux sociaux.
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La fabrique
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. Pour répondre à toutes les
envies, le Préau propose plusieurs options, pour
tous, dès le plus jeune âge. Stage sur une demijournée en lien direct avec un spectacle,
ateliers hebdomadaires de pratique théâtrale,
ateliers d’écriture, de théâtre musical, de danse
et même (nouveauté cette saison !) une chorale
inter-générationnelle : il existe de nombreuses
façons de vivre l’expérience singulière
du plateau, seul ou en famille.

EN FAMILLE
• ATELIER ARTS VISUELS
EN FAMILLE
Autour de Little Nemo ou la
vocation de l’aube

• STAGE POÉSIE MUSICALE
ÇA VOUS DIT D'ÊTRE DES
PUTAINS DE DÉESSES ?
Autour de Sous ma robe, mon cœur

Inspirée par les illustrations de la bande
dessinée Little Nemo de Winsor McCay,
et autour des thématiques du voyage
et du songe, l’artiste Marine Class
proposera un temps d’exploration
de différentes techniques d’arts visuels :
peinture, encres, dessin, collages…
L’occasion de passer un moment
privilégié de créativité entre parent
et enfant.
SAM. 15.01 de 10h à 12h
Ouvert à tous dès 8 ans
Tarif duo parent-enfant : 10€

Estelle Meyer propose un atelier
d'écriture de chansons et de poèmes
autour de la féminité, de la sororité
et de la figure de la magicienne.
Trouver une parole qui relie l'intime
au collectif. Un cercle de femmes
expérimente un endroit de confiance
et de liberté pour pouvoir oser
la parole dite ou chantée, par
la force et le soutien du groupe.
SAM. 18 et DIM. 19.12 de 10h à 16h
Tarif pour le week-end : 15€
Restitution du stage présentée en 1ère
partie du spectacle

• ATELIER DANSE PÈRE-FILS
Autour de L’île aux pères
Vous êtes père ? Et vous avez un fils ?
La Cie Superfamilles vous invite
à partager un moment privilégié autour
d’un atelier danse. Observer son corps
en mouvement, aborder la confiance
et relation à l’autre. Un atelier qui sera
suivi d’un temps d’échange autour du
spectacle L’île aux pères (programmé
au Festival À VIF), sur les notions de
transmission, de paternité et d’héritage
abordées par la compagnie.
SAM. 7.05 de 10h à 12h
Ouvert à tous dès 9 ans
Tarif duo père-fils : 10€

POUR LES CURIEUX
• ATELIER THÉÂTRE MUSICAL
Autour des Étoiles
Simon Falguières, auteur, comédien
et metteur en scène, animera un
atelier théâtral de trois heures autour
de sa dernière création Les Étoiles.
Il proposera une initiation au jeu théâtral
avec un travail corporel et vocal
à partir de scènes extraites de la pièce.
Musiciens, comédiens, chanteurs
mais aussi tous ceux qui souhaitent
découvrir l’univers poétique de Simon
Falguières sont les bienvenus !
SAM. 27.11 de 10h à 13h
Ouvert à tous dès 13 ans
Tarif : 5€

Retrouvez le détail
de ces spectacles dans notre brochure
de saison et sur notre site web
www.lepreaucdn.fr

LES ÉTOILES

JEU. 25, VEN. 26.11 à 20h30
SAM. 27.11 à 19h

LITTLE NEMO
OU LA VOCATION DE L’AUBE
VEN. 14.01 à 20h30

SOUS MA ROBE, MON CŒUR
SAM. 5.03 à 19h

L’ÎLE AUX PÈRES
SAM. 14.05 à 14h

Informations / réservations :
Martine Bazin – 02 31 66 66 26 / billetterie@lepreaucdn.fr
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Ateliers théâtre
hebdomadaires
Tout au long de la saison, quel que soit votre
âge, retrouvez chaque semaine nos ateliers
de pratique théâtrale menés par nos comédiens
permanents et des artistes, comédiens,
metteurs en scènes et auteurs. Vous pourrez
y aborder l'écriture, la mise en scène,
la musique, travailler votre sens critique
et vous ouvrir à d'autres imaginaires.

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 18 septembre
Début des ateliers : semaine du 4 octobre
Restitution des ateliers : samedi 11 juin
Réservations enfants / adultes : 02 31 66 66 26
billetterie@lepreaucdn.fr
Réservations ados : m.costard@lepreaucdn.fr

L’ÉQUIPE DE TRANSMETTEURS

ATELIERS POUR LES ENFANTS
(8-12 ANS)
Mercredi de 14h à 16h
Mené par Garance Durand-Caminos
(comédienne permanente) et Agnès Serri
Tarif : 200€ / an (atelier et 3 spectacles)

ATELIERS POUR LES COLLÉGIENS
(4ÈME ET 3ÈME)
Lundi de 18h à 20h
Mené par Liza Machover et Lucie Leclerc
Gratuit pour les collégiens du Calvados
Avec le soutien du Département du Calvados

ATELIERS POUR LES LYCÉENS
Mardi de 18h à 20h
Mené par Adrien Cornaggia
(auteur associé) et Baptiste Mayoraz
(comédien permanent)
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 ADULTES
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Lundi de 20h à 23h
Mené par Najda Bourgeois (comédienne
permanente) et Nathanaël Frérot
Tarif Plein : 240€ / an
(atelier et 3 spectacles)
Tarif réduit – 26 ans et minima sociaux :
150€ / an (atelier et 3 spectacles)

Marie Bernard, Agathe Charnet,
Adrien Cornaggia, Maya Ernest, Jérémie Fabre,
Nathanaël Frérot, Lucie Leclerc, Liza Machover,
Antonin Ménard, Agnès Serri, Lilah Vial
Et aussi nos trois comédiens permanents :
Najda Bourgeois, Garance Durand-Caminos,
Baptiste Mayoraz

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 lycée
Mermoz, l’Université Inter-Âge, l’Association
ADVOCACY, avec des patients du Centre de
Santé Mentale de Vire et le Centre
Guillaume Postel-ESAT de Barenton dans le cadre
du dispositif Culture-Santé, avec des détenus
de la maison d’arrêt d’Argentan dans le cadre du
dispositif Culture-Justice.
Pour de nouveaux projets, contactez-nous
m.costard@lepreaucdn.fr
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Projets participatifs
Des projets de création gratuits vous
permettront de vous inscrire dans une
démarche participative, au plus près
des artistes. En scène !

ON M’A DIT LA FUREUR
DE MES FRÈRES
Projet participatif – Conte urbain musical

Imaginé et mis en scène par les comédiens permanents du
Préau, Najda Bourgeois et Baptiste Mayoraz, avec le comédien
Mehdi Harad, ce projet est un désir, une joie, une folie : réunir
des jeunes amateurs de Vire et du Bocage autour de la première
tragédie de Racine, La Thébaïde, pour questionner ensemble les
mondes qui s'affrontent au cœur de la jeunesse. La pièce met en
scène la haine originelle entre les frères d'Antigone : Étéocle et
Polynice, en lutte pour le trône de Thèbes. Une rencontre inédite
entre la puissance de la tragédie, de la musique classique,
du hip-hop et un groupe de jeunes de Vire et d'Aubervilliers.
Projet mené en partenariat avec la MJC de Vire Normandie,
la Mission Locale, la CAF et AVAR (aide aux réfugiés) à Vire
et avec la Commune – CDN d’Aubervilliers
Projet ouvert aux jeunes de 15-25 ans de Vire et du Bocage
Pendant les vacances scolaires, à partir de décembre
Représentations lors du Festival À VIF 2022
suivies de représentations à La Commune – Aubervilliers
Informations / inscriptions :
Enora Davodeau – e.davodeau@lepreaucdn.fr
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NOUVEAU !

LA CHORALE DU PRÉAU
Joindre sa voix à celle des autres pour aborder ensemble un
répertoire ludique et accessible, c’est ce que vous propose
Baptiste Mayoraz pour ce début de saison. Des rendez-vous
réguliers en vue d’une prestation chorale lors de l’ouverture
des Feux de Vire !
Atelier chorale d’octobre à décembre
Gratuit et ouvert à tous à partir de 10 ans
Informations / inscriptions :
Marine Costard – m.costard@lepreaucdn.fr

AVIS À VIF

#2

Suite au succès de la première édition, le Préau vous propose
de participer à ce deuxième Avis À VIF. Seul ou à plusieurs,
ce projet vous donne l’opportunité d’écrire puis d'exprimer
votre étonnement ou votre engouement autour d’un texte
contemporain.
Sous la forme d’une plaidoirie et devant un public curieux et
attentif, vous serez peut-être les nouveaux lauréats d’Avis À VIF !
Nous souhaitons ainsi vous faire découvrir l’écriture dramatique
contemporaine, vous faire lire des textes parfois inédits d’autrices
joués au Festival À VIF 2022 et développer votre sens critique.
Vous serez accompagnés par des adultes référents et aidés
par le comédien Vincent Debost afin d’agencer vos arguments,
préciser vos intuitions oratoires et construire votre tirade et/ou
votre dialogue.
Projet ouvert aux collégiens (3ème) et lycéens de Vire
et du Bocage – De janvier à juin 2022
Informations / inscriptions :
Adèle Thivillier – rp@lepreaucdn.fr
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Le Préau en famille

Séances scolaires
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 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…

CYCLE 3 (CM1-5

ÈME

)

TOUTES LEURS ROBES NOIRES

CYCLE
THÉÂTRE ET CINÉMA

Autour du spectacle Little Nemo
MAR. 30.11 à 10h & 14h15
MER. 1er à 10h, JEU. 2 à 10h & 14h15, ou la vocation de l’aube,
en partenariat avec le cinéma
VEN. 3.12 à 14h15
Représentations tout public :
Le Basselin sur le thème du songe.
MER. 1er à 15h, VEN. 3.12 à 20h30

LITTLE NEMO OU LA VOCATION DE L’AUBE
JEU. 13.01 à 10h & 14h15
VEN. 14.01 à 14h15

Représentation tout public :
VEN. 14.01 à 20h30

UNE ENFANT À GHAZIPUR

MAR. 15.03 à 10h & 14h15
MER. 16.03 à 10h
JEU. 17.03 à 10h & 14h15
VEN. 18.03 à 14h15

Représentations tout public :
MER. 16.03 à 15h, VEN. 18.03 à 20h30
Retrouvez le détail de ces spectacles
dans notre brochure de saison et sur
notre site web www.lepreaucdn.fr
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Scolaires :
Une journée au théâtre/cinéma
– Projection des Salsifis du Bengale
et autres poèmes de Robert Desnos
– Spectacle Little Nemo ou la
vocation de l’aube

TARIFS
FESTIVAL À VIF Tarif unique

5€

SCOLAIRES
Primaire / collège / lycée

5€

ABO classe Jeune public
12€
(CM1-5ÈME) – (3 spectacles JP
dont 2 scolaires + 1 tout public)
Journée Parcours
Festival À VIF

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

8€

Vous êtes parent, grand-parent, grand frère
ou grande sœur, oncle, tante, enseignant…
Éveillez la curiosité des plus jeunes, dès 5 ans,
en les accompagnant dans la découverte
du spectacle vivant.
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.

LES SPECTACLES
TOUTES LEURS ROBES NOIRES
MISTER TAMBOURINE MAN
MOBILES
LITTLE NEMO OU LA VOCATION DE L’AUBE
UNE ENFANT À GHAZIPUR
23 FRAGMENTS DE CES DERNIERS JOURS
Adultes 10€ / Enfants 5€

13

Vous accueillir
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 tous.

ACCESSIBILITÉ
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.
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.

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.

Pour toute question :
Marine Costard – m.costard@lepreaucdn.fr

14

Des tarifs pour tou.te.s
BILLET SUSPENDU
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.

PARTAGEZ UNE PREMIÈRE
FOIS AU PRÉAU
Vous avez opté pour un abonnement au Préau :
partagez votre curiosité ! Vous connaissez un ami,
un voisin, un proche qui n’y est jamais venu :
nous vous remettons une carte parrainage lui permettant
d’assister à l’une des représentations de la saison
au tarif exceptionnel de 5€.

EMMÈNE TON AÎNÉ.E !
Le Préau souhaite renforcer les rencontres
intergénérationnelles. Vous êtes jeune virois
et amateur de spectacles du Préau ? Venez partager votre
curiosité avec un aîné qui n’est jamais venu 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.
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www.lepreaucdn.fr

