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Cløv : (regard fixe, voix blanche).
Fini, c’est fini, ça va finir, ça va peut-être finir. (Un temps).
Samuel Beckett, Fin de partie

La Culture est un axe prioritaire de la communauté d’agglomération Lisieux

Normandie. Au-delà de la gestion des équipements, le Président François

Aubey et moi-même, accompagnés de notre Direction des Affaires Culturelles,

ambitionnons de fédérer les habitants et les acteurs culturels dans l’écriture

d’une politique innovante et citoyenne, portant une attention privilégiée à

l’art vivant.

J’ai souhaité que nous lancions cet été un diagnostic culturel et que nous

organisions des Assises de la Culture : “Vents de Culture, vous avez la parole”.

Ce sont les premières étapes d’une démarche inédite sur le territoire, dont

l’habitant sera aussi l’acteur. Plusieurs rendez-vous seront proposés au

cours de cette saison 2018-2019, je vous invite et vous encourage tous à

venir vous y exprimer.

Dans le domaine des arts de la scène, Lisieux Normandie dispose désormais

d’un Pôle Spectacle Vivant. Il s’appuie sur deux équipements majeurs :

le Théâtre de Lisieux et la Loco de Mézidon- Vallée-d’Auge mais également

sur les réseaux de partenaires et les dynamiques locales.

C’est dans cette logique que le théâtre de Lisieux est devenu communautaire

depuis le 1er septembre 2018. Eric Louviot a fait valoir ses droits à la retraite

et  avant son départ a préparé sa dernière saison. Homme de théâtre, il a

créé le Tanit, nous éveillant aux écritures contemporaines, invitant de jeunes

compagnies du territoire et au-delà. En prenant la direction du Théâtre de

Lisieux en 2007, il a pu y approfondir ce travail. Il a su également sortir du

théâtre historique en proposant des spectacles sur le territoire. Nous lui

devons la formule des Pic-Nic Music, où la relation artistes-spectateurs est

particulièrement conviviale. Un artiste ne s’arrête jamais de créer : parions

que nous le retrouverons sur les scènes de la région !

Le Directeur du nouveau Pôle Spectacle Vivant, René Peilloux lui succède.

Sa mission consiste à imaginer un projet artistique et culturel en s’appuyant

sur les éléments issus du diagnostic en cours et des Assises. Outre la

programmation, il développera, en concertation avec les communes, l’accueil

d’artistes en résidence et de nombreuses autres actions de sensibilisation

ou de pratiques, pour tous, dès la petite enfance. Il aura en charge le chantier

de rénovation du théâtre.

Consciente du profond attachement pour ce joli théâtre et le projet ambitieux

qui s’y déploie, l’objectif sera d’obtenir le label “Scène conventionnée” et de

s’inscrire dans le réseau national.

Avec les équipes techniques, les artistes, les spectateurs, les associations,

Vous tous, poursuivons ensemble ce travail. De cette ambition partagée,

naîtra un projet novateur.

Jocelyne Benoist

Vice-Présidente déléguée à la culture



L’envie de sincérité et de simplicité m’a convaincu
de m’engager dans ce projet éponyme. Faire et dire
ce que je veux quand je veux sans autres barrières
que les miennes, sans autre pudeur que celle que
je m’impose. Avec pour modèles des artistes aussi
variés que Lavilliers, Higelin, Renaud, Barbara,
Lalanne, Aubert, mais aussi Damia, Trénet ou
Robert Smith, je souhaite proposer au public un
univers singulier. Un concert dans lequel on comprend
ce qui nous est raconté, que ce soit poétique,
politique, marrant ou les trois en même temps.
Un concert qui donnera lieu prochainement à un
disque, enregistré en jouant tous dans la même
pièce, comme au bon temps de mon enfance.
Un concert où les gens sur scène sont des amis
autant que d’excellents musiciens aux références
diverses. Un concert et un disque qui piquent, qui
caressent et qui bougent. Un disque et un concert
qui s’écoutent.
Valéry Dekowski 

Valéry Dekowski est auteur, compositeur, interprète
et musicien. 

En 2000, il a intégré le groupe Muz’nouch (Nicolas
Bordes, à l’accordéon ; Gary Grandin, à la guitare et
Hugues Letort, à la contrebasse), avec lequel il a
sorti deux albums remarqués : “Mon p’tit tapin” en
2005 et “T’es morte” en 2011. Durant 15 ans, il a
donné de nombreux concerts partout en France et
partagé des plateaux avec de grands noms de la
chanson française (Camille Bazbaz, Sanseverino,
Les Ogres de Barbak). 

Aujourd’hui, il continue à enchainer les concerts
avec son groupe Les dénicheurs (Olivier Riquart à
l’accordéon et Manu Constant à la guitare), créé en
2004 et avec lequel, il a sorti 3 albums : Saucissons
zé raretés (double album) en 2008, La crise est
finie en 2012 et Chansons de noël en 2017. 

Valéry Dekowski décide d’orienter sa carrière
d’artiste, en solo avec ce nouveau projet et ses
propres compositions. 

avec Valéry Dekowski chant, guitare
Yohann Allex batterie, chœur accordéon

Manuel Decocq violon, claviers, chœur batterie
Samuel Frin flûte traversière violon

Hugues Letort guitares
Mickael Patry basses, guitares, chœurs

ingénieur du son Nicolas Brusq

La résilience et l’amitié en point de mire. 

présentation de saison avec 

de quoi s’flinguer
valéry dekowski 

musique

vendredi 28 septembre 
19h00 - durée prévoir 2 heures ou plus …
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M. Kreol, est un collectif réunis autour du programme
Aimez ces aires…, aimez ces airs…, soutenu par
l’Unesco. Parmi les nombreux artistes composant
ce collectif, nous pourrons voir et entendre Tony
Chasseur,  Thierry Vaton, Shak NB, Justin M Bida,
Dimitri Naiditch, Cheikh Tidiane Seck, Souria Adele,
Christophe Césaire, Davy Sicard…

Originaire de la Martinique, Christian-Maxime Ortolé,
un philanthrope autodidacte idéaliste engagé, est
passionné par la médiation interculturelle et par
l’expression artistique des libertés individuelles et
collectives.

Depuis sa réponse identitaire de 2008, survenue
suite au décès du chantre de l’universel réconcilié
Aimé Césaire, il crée des espaces éphémères “aimez
ces aires… aimez ces airs…”, met en scène des

performances, ouvre symboliquement les “Portes…
de l’Espoir”, donne des rendez-vous au collectif M
Kreol, pour rendre hommage à la singularité poétique
et humaniste des hommes et femmes méconnus,
connus, reconnus ou inconnus, résistants et
dissidents “citoyens du monde”.

Le Collectif M Kreol nous invite donc au cœur de
leurs mémoires, à travers trois tableaux poétiques
et musicaux enrichis d’images, de chants, de
rythmes, de lectures et de danses. Ils revisitent le
siècle des lumières à nos jours, les principaux
mouvements de résistance pour la liberté, ceux
issus de crimes contre l’humanité (de la traite
négrière, de l’esclavage, du colonialisme, de
l’apartheid, de l’ignorance…) mais aussi, ceux issus
de catastrophes naturelles. 

Des Caraïbes aux Mascareignes en passant par les
cinq continents, les mers et océans, Le Collectif
M Kreol et ses invités nous parlent de ses  engage-
ments, de nos héroïnes, héros symboles de la lutte
pour la liberté, pour plus de paix, de respect, de
pardon, de réconciliation et d’amour au pas de notre
porte et dans le monde. Mais aussi ils se mobilisent,
pour soutenir de belles initiatives éco-responsables,
spirituelles et poétiques d’histoire et d’avenir à
construire ensemble.

avec
Tony Chasseur chant

Thierry Vaton piano
Shak NB chant, percussions

Justin M Bida guitare
Leila Seri lecture

Shuck One plasticien
Serge Diantantu illustration

et des invité(e)s exceptionnel(le)s

direction artistique et mise en scène
Christian-Maxime Ortolé

avec la collaboration de Lino Ismaël
régie sons et lumières Alain Mellor et Christian Gerber

Un spectacle réalisé avec le soutien de l’UNESCO, de l’Agence de l’Eau Seine
Normandie, du magasin Bonaventure, de la Maison du Document,

de la Fabrique Apefim, de La Centrifugeuz, du studio FeedBack,
de l’Organisation de la Médiation Culturelle Maritime, … 
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Une création inédite pour un univers réconcilié.

aimez ces aires,
aimez ces airs…

le collectif m kreol

musique - danse

jeudi 11 octobre
20h30 - durée 1h10

©
 J

ea
n-

P
hi

lip
pe

 B
ou

ch
ia

t



Le spectacle a reçu le “Meilleur Seul en scène” aux
Prix de la Critique 2016.

Tout commence le 16 novembre 1980, à Paris. Louis
Althusser, philosophe de renom, étrangle sa femme
dans leur appartement parisien de la rue d’Ulm. Une
crise de démence qui l'a mené jusqu'à l'impensable,
dans un mouvement où Eros côtoie Thanatos, où
la pulsion de vie se transforme en pulsion de mort.
Un acte qui reste un mystère pour tous, y compris
pour le philosophe lui-même. 

Le procès n'aura finalement pas lieu. Louis Althusser
est reconnu non-responsable suite à l'application
de l'article 64 du Code Pénal : “Il n'y a ni crime, ni délit,
lorsque le prévenu était en état de démence au
temps de l'action ou lorsqu'il a été contraint par une
force à laquelle il n'a pas pu résister.” A cette
époque déjà, Louis Althusser avait connu plusieurs
séjours en hôpitaux psychiatriques, des électrochocs
et de lourds traitements. 

En 1985, cinq ans après le drame, il décide d'écrire
son autobiographie. Un texte qui retrace la genèse de
son acte de folie, et place le lecteur et le spectateur
dans une posture singulière, entre fascination et
voyeurisme.

À l'arrière du plateau, un écran. Présente mais non
envahissante, la vidéo agit comme une sorte de
météorologie mentale du personnage. Discrète, elle
s'efface presque derrière un drap blanc, qui donne
un aspect volontiers clinique à la scène. 

Avec finesse et brio, Angelo Bison, nous emmène
aux confins de cette folie qui émerge tant du texte
que du jeu du comédien et de la versatilité de son
regard. Une traversée aussi terrifiante que fascinante. 

Merci pour ce spectacle poignant et réussi. Merci de
rendre une voix, et quelle voix, dans un jeu subtil et
délicat, qui n'ajoute pas d'effets de pathos à ce
texte bouleversant. Françoise Nice, RTBF

Quelle interprétation magistrale d’Angelo Bisson !
On est fasciné par ce regard perçant qui nous fixe
et nous transperce de part en part.
Charles Guiral, lenouveaucenacle.fr

avec Angelo Bison

adaptation et mise en scène Michel Bernard
scénographie Thomas Delord

création lumière et vidéo Marie Kasemierczak
musique Christian Coppin (The Social Sanity)

assistant mise en scène François Saussus
construction décor et régie Benoît Francart

L’Avenir dure longtemps, éditions Stock & Imec, 1992 
Le texte du spectacle est édité par Unités / nomade

Une coproduction Unités / Nomades et Théâtre Poème 2 et avec le soutien du
Théâtre du Sygne. Remerciements à Olivier Corpet et François Boddaert.
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Une performance époustouflante. Un texte exceptionnel. 

l’avenir dure
longtemps

louis althusser - théâtre le poème 2

théâtre - à partir de 16 ans

jeudi 18 octobre 
20h30 - durée 1h20
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Renommé pour son homogénéité, sa sonorité et
son lyrisme, le Quatuor Ludwig est actuellement
l’un des meilleurs quatuors de sa génération.
Couronné par de nombreux prix au Cnsm de Paris,
il a su s’affirmer, dès ses débuts en 1985, par sa
passion du travail et ses recherches auprès des
plus grands maîtres internationaux.

Après plus de trente années passées ensemble, les
musiciens ont toujours en commun, cet amour de la
musique de chambre qu’ils défendent avec passion
à travers le monde, à la recherche d’un absolu toujours
inaccessible.

DEBUSSY
C’est en 1892 que Debussy entreprit la composition
de ce qui resterait son unique quatuor, à peu près
en même temps que la mise en chantier du Prélude
à l’Après-midi d’un faune. 

Jeux d'ombres et de lumières. Tout au long de
cette oeuvre exceptionnelle, Debussy crée une
"atmosphère", pour construire un monde musical
inédit, fruit de sa personnalité et de son génie
unique.

RAVEL
Composé entre décembre 1902 et avril 1903, ce
séduisant Quatuor (dédié “À mon cher maître Gabriel
Fauré”) est créé le 5 mars 1904. L’inspiration est
debussyste, mais le goût de Ravel pour les
mécanismes de précision s’y entend clairement, à
travers une écriture d’une grande invention
rythmique et faisant un usage virtuose du pizzicato.
Le quatuor de Ravel est postérieur de dix ans au
Quatuor en sol mineur de Claude Debussy dont il
s’est inspiré.

JANACEK
En 1923, pour répondre à une commande, Janácek
compose  son premier quatuor à cordes. Il s’inspire
pour la circonstance de la “Kreïtserova sonata” de
Tolstoï. 

Ému par le sort dramatique de cette épouse
assassinée, dont rien de surcroît ne prouve l’adultère,
Janácek préfère, au contraire de Tolstoï, porter
un regard bienveillant vers la femme en général,
exprimant une réelle empathie pour celles,
nombreuses, qui subissent la domination masculine.
Il ne faudrait pas cependant penser que Janácek a
oublié Beethoven en traduisant musicalement la
nouvelle de Tolstoï.

Bord de plateau à 17h30 (voir page 62).

Quatuor op.10 - Claude Debussy

Quatuor “Sonate à Kreutzer” - Leoš Janacek 

Quatuor en Fa majeur - Maurice Ravel

avec Thierry Brodard et Manuel Doutrelant violons
Padrig Fauré alto

Anne Copéry violoncelle

Le Quatuor Ludwig remercie la Spedidam pour son soutien.
9

L’un des meilleurs quatuors de sa génération.

janacek
debussy - ravel 

quatuor ludwig

musique

jeudi 8 novembre 
20h30 - durée 1h15
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Mardi 17 novembre 1942. Le professeur d’histoire inscrit
la date sur le tableau noir. Celle du bombardement
d’usines d’aviation par les Anglais. Le lycée de
jeunes filles de Courbevoie a été “léché” par les
bombes, et celles qui doivent passer le baccalauréat
à la fin de l’année se retrouvent donc parmi les
garçons. Pour Robert, c’est sa dernière année
d’enseignement. La guerre de 14-18, pas si lointaine,
est au programme. Mais de quelle façon parler des
allemands quand ils occupent le pays ? Il ne peut
s’empêcher d’interpeller ses élèves, ne veut rien
escamoter de la réalité sur les derniers morts de la
guerre, juste avant la signature de l’armistice.

À la maison, Suzanne son épouse, a reçu des coups
de fil du proviseur : peut-elle un peu “calmer” Robert ?
De son côté, à l'insu de Robert, elle écoute la radio
allemande, elle semble s'intéresser beaucoup à
l'occupant. Elle fréquente des officiers dans le
cadre de son travail d'assistante d'un impresario
parisien…

Ce couple s'aime mais partage un lourd secret, hérité
des derniers mois de 1918.

Son auteur, Philippe Sabres, s’est inspiré de son
histoire familiale pour l’écrire, et il la met en scène
avec simplicité. On passe de la salle de classe à
l’appartement du couple, le tableau noir devenant
une table, quelques objets complétant le décor. Une
évocation toute en retenue, sensible et puissante
à la fois.

Les deux comédiens formidables créent une
multitude de lieux et de paysages donnant toute
sa tension et son intensité à cette pièce, qu’ils
jouent comme un thriller.
Marina Da Silva, L’Humanité

Il y a un ton mat, un art de l’arrière plan sous
entendu, une émotion feutrée qui emportent
progressivement le spectateur. Ce tableau est à la
fois grondant et calme, finement dessiné à coups
de griffures. Gilles Costaz, Webtheatre.fr

La pièce est attachante. Philippe Bertin en vieux prof,
est à la fois excellent et bizarre, Isabelle Fournier,
en bonne comédienne, entraine de l’empathie.
Le spectacle est de grande qualité.
Jean-Luc Jeener, Figaroscope

avec Isabelle Fournier et Philippe Bertin

mise en scène Philippe Sabres
scénographie Olivier de Logivière

lumières Laurent Schneegans
son Thibaud Lalanne

Une production de l’Atelier Septembre de création théâtrale.
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Une histoire intelligente, pudique et émouvante. 

trois quarts d’heure
avant l’armistice

philippe sabres - atelier septembre de création théâtrale

théâtre - à partir de 15 ans

jeudi 15 novembre
20h30 - durée 1h30
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En utilisant le matériau naturel du corps, aussi bien
dans la danse que dans le travail de l’élevage, ce trio
masculin cherche à dégager la force vitale et la
poésie contenues dans les gestes répétitifs
agricoles. Dans une ère d’épuisement de la planète
et de destruction de la nature, les paysans ont un
rôle essentiel. Ce spectacle est tant un hymne à
ceux qui nous nourrissent, ces hommes et ces
femmes qui aiment la vie, qu’un questionnement
sur les liens familiaux. 

“Au fil du collectage de gestes agricoles, ce qui m'a
interpellée en premier lieu, c'est la proximité entre
le geste agricole et le geste chorégraphique. Il m'a
semblé que nos métiers étaient proches : gestes
répétés, corps impliqués et métamorphosés par
l'âpreté et l'exigence, mais aussi liberté et amour
pour ce travail.”

Avec La Beauté du geste, Lolita souhaite créer
des ponts entre le monde agricole et le monde
chorégraphique en ancrant l'écriture de cette pièce
dans la répétition du geste et la notion d'effort.
Il s'agit de questionner l'exécution de mêmes
gestes exigeants, répétés, demandant une forme
de dépassement qui poétise celle-ci : valoriser ce
contact si spécifiquement plein et cette écoute
que l'on retrouve chez les travailleurs des champs,
et du champ chorégraphique.

Bord de plateau à 17h30 (voir page 62).avec Matthieu Coulon-Faudemer,
Marco Chenevier et Renaud Djabali

chorégraphie Lolita Espin Anadon
assistée de Cécilia Emmenegger

scénographie Pepito
création sonore Christophe Bunel

création lumière et régie Pierre Bayard

Un spectacle réalisé grâce aux fermes partenaires : La Prioudière (Montpinchon)
Marie et Pierre Allain, Le Pont de Vesly (Savigny) Bruno, Thierry et Noël Larsonneur,
L'Hôtel Guérin (Belval) Maryline et Frédéric Blanchard, La Motte (Le Mesnil-Gilbert)

Rachel Lemarchand et Daniel Fortin, Les Landes (Tessy sur Vire) Françoise Viard, le
Gaëc Eudeline Desmaison (Campeaux) Samuel Eudeline, aux lycées agricoles de

Saint-Lô There et de Coutances, les écoles de Roullours Vaudry pour le projet Danse
à travers champs, la Compagnie Par le Villages à l'initiative du projet Tout dépend du
temps, la Drac Normandie, la région Normandie, le département de la Manche, la ville

et le Théâtre de Saint-Lô, la ville et La Halle de Vire, le Relais culturel régional de
Ducey, Le Théâtre de Lisieux Pays d'Auge, Le Sept cent quatre-vingt-trois à

Nantes, le Centre chorégraphique national de Caen en Normandie,
la Spédidam et le Réseau Culture dans les fermes.
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Quand la geste agricole rejoint la geste chorégraphique.

la beauté
du geste

par la compagnie lolita espin anadon

danse

mardi 20 novembre
20h30 - durée 50 minutes
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Porté par l’envie de faire un enfant, un couple
discute et traverse toute son histoire. De réflexions
souvent anecdotiques surgit le sentiment au cœur
de l’existence moderne : la peur. Les questionnements
fusent. Peut-on choisir de mettre au monde un enfant
dans un monde pollué, sans lui offrir la promesse
d’un avenir radieux ? Comment devenir parents et
rester un couple ? Comment ne pas transmettre ce
que l’on a de pire en soi ? Comment être responsable
dans un monde déréglé ?

Axé sur les enjeux et les aléas du couple, l’humour
et l’émotion de ce dialogue vif offrent un moment
de théâtre réjouissant. On retrouve ici le sel des
textes anglo-saxons : l’esprit de dérision, la vitalité
et l’efficacité dans l’épure de la forme. Dans une
mise en scène qui fuit l’artifice, on suit, au travers
des mots simples l’humanité d’une relation forte.

Une réussite rendue possible grâce aux deux acteurs
géniaux qui la portent et provoquent le “séisme”
promis au spectateur, à grand renfort de rires et de
pleurs.
Hadrien Volle, www.sceneweb.fr

La mise en scène est très épurée : deux superbes
comédiens se chargent de nous administrer toutes
les nuances et les subtilités de ce texte drôle et
sensible. Parmi les meilleurs spectacles du festival.
Avignon off

La pièce interroge avec intelligence les sujets
de notre époque, nous met face à nos peurs et
questionne notre responsabilité avec un humour
incisif. C’est un régal de suivre ce condensé d’une
vie de conversation d’un couple avec ses aléas, ses
turpitudes et ses incongruités servis avec subtilité
par deux comédiens exceptionnels.
Anaïs Mottet, L’Envolée culturelle

Deux comédiens brillants pour une histoire vieille
comme le monde, la traversée d’une vie, pas toujours
paisible, mais si passionnée. C’est follement drôle
et si sensible.
Gérald Rossi, Humanite.fr

avec Shams El Karoui et Maxime Guyon

traduction Séverine Magois
mise en scène et scénographie Arnaud Anckaert

assisté de Olivier Floury
musique Maxence Vandevelde

lumière Olivier Floury
construction décor Alex Herman

Un spectacle réalisé en coproduction avec La Ferme d’en Haut de Villeneuve d’Ascq,
le Théâtre Benno Besson de Yverdon-les-Bains (Suisse) et avec le soutien de Prise

Directe, la Comédie de Béthune CDN des Hauts-de-France, la Médiathèque La
Corderie de Marcq-en-Baroeul et Le Grand Bleu de Lille.

La Compagnie Théâtre du prisme, Arnaud Anckaert et Capucine Lange, est
conventionnée par la DRAC des Hauts-de-France, le Conseil régional des

Hauts-de-France, et soutenue par le Département du Pas-de-Calais au titre de
l’implantation, le Département du Nord et la ville de Villeneuve d’Ascq.

La compagnie est associée au Théâtre Jacques Carat de Cachan.
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Profondément humain et beau comme une tempête.

séismes
duncan macmillan – théâtre du prisme

théâtre - à partir de 16 ans

jeudi 22 novembre
20h30 - durée 1h20
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Une superbe et charismatique chanteuse de Jazz
pour une soirée indienne inédite.

Il s’agit d’une soirée intime et envoûtante, puisque
le public est invité à rejoindre le plateau, et là, à
s’asseoir, voire s’étendre pour participer sous la
direction de la chanteuse, accompagnée au ghetam
par le percussionniste, à l’élaboration d’un râga
(concept central de toute la musique indienne).
Un raga peut être défini comme une combinaison
particulière de notes avec des ornementations
(varnas). Pour employer une image pas tout à fait
fausse on peut dire que le raga est à la musique
indienne ce que le choral est à la musique de J.-S.
Bach : un thème précis sur lequel on peut improviser
et que l'on retrouve tout au long de l'exécution
sous différentes formes ornementées.

La chanteuse a étudié à Chennai (ville de la côte est
de l’Inde, anciennement Madras) le chant Carnatique,
style classique du sud signifiant en Tamoul “classique
ou traditionnel”. Elle nous fait ainsi partager cette
forme de musique qui continue à se développer
dans le sens de l’impulsion originale, sans aucune
influence extérieure.

Le répertoire de la musique carnatique peut être
divisé en plusieurs catégories : certaines formes
sont réservées pour l’apprentissage et pour
l’acquisition d’une maîtrise technique, alors que
d’autres sont réservées pour les concerts. A l’origine,
toutes ces compositions se concentraient sur la
musique vocale et, par conséquent, elles comportent
des textes qui sont pour la plupart dévotionnels. 

Un concert de musique carnatique commence très
souvent par un varnam (sorte d'introduction), l’une
des formes les plus importantes dans l’apprentissage
de cette musique, car elle permet de démontrer la
beauté du raga et peut également servir de guide
dans les improvisations. 

Betty Jardin chant
Jean-Benoît Culot percussions

Une heure de joie en pleine conscience.

jibeti +
betty jardin - jean-benoît culot 

musique - chant

mardi 27 novembre 
20h30 - durée sujette à improvisation
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Figure mythique du Moyen-Orient (de Perse),
Nasreddine est une légende personnifiée construite
autour d’un philosophe turc du 13e siècle, apprécié
pour son extravagance. Il est le maître de la
ristourne, de l’esquive, du jeu de mots, jongleur
d’idées et d’idéaux, symbole de l’anticonformisme.

À travers ce personnage, le spectacle interroge les
notions de norme, de libre-arbitre, et d’autonomie.

“Dans cette ère sociale aux crises multiples, nous
sommes les victimes d’un séisme désastreux : nos
idéaux sont bousculés, nos repères saccagés, et
nos perspectives d’accalmies et de pérennité à
venir terriblement diminuées. La castration de nos
espoirs a agrandi nos rages et fait naître en nous
de terribles pulsions de destruction en même
temps qu’elle a profondément inhibé notre capacité
d’action. Nous sommes le nouveau peuple léthargique,
râleur, fâché et paralysé.

Par réaction à cette dégénérescence de notre
croyance en notre pouvoir d’action, nous avons
ressenti le besoin pressant de nous adresser à
notre jeunesse, celle qui succède la nôtre, et de lui
donner envie de résister et de croire. Nous faisons
l’éloge de la pensée libre, active et pacifique. Nous
tentons de proposer, indirectement, des outils qui
pourraient donner l’envie d’agir autrement, de
s’extraire du groupe, de cultiver une pensée singulière
et autonome, d’agir par l’intelligence, la ruse, et
selon un anticonformisme courageux.”

Nasreddine, le fou, le sage fait se rencontrer des
registres de théâtre très différents comme le
conte, la performance, ainsi que des disciplines
variées telles que le clown, la danse, le slam, et où
l’adresse aux spectateurs est un élément clé de la
direction d’acteurs.

avec Nadège Cathelineau et Julien Frégé

mise en scène Nadège Cathelineau et Julien Frégé
régie Baptise Danger

Un spectacle réalisé avec le soutien du Département de Seine-Maritime,
de la ville de Rouen, du Cdn de Normandie-Rouen et de l’Odia Normandie.
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Conte performatique, anticonformiste et révolutionnaire. 

nasreddine,
le fou, le sage

nadège cathelineau et julien frégé - groupe chiendent

conte performatique - jeune public - à partir de 11 ans

jeudi 29 novembre
pour les collèges : 14h30
en soirée : 20h30 - durée 1 heure

vendredi 30 novembre
pour les collèges : 10h30 et 14h30
durée 1 heure
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L'étonnante complicité de Rémy Couvez avec son
instrument, nous invite à un véritable voyage à
travers l'espace et le temps.

Né en Normandie dans une famille de musiciens,
Rémy Couvez apprend le piano et la clarinette dès
son plus jeune âge. Ce n'est qu'une fois adulte, qu'il
découvre la vielle : un instrument qui lui révèle des
nouvelles sonorités, une approche différente de la
musique, des sons harmonieux et des musiques
orientales.

Il commence à bâtir un nouveau répertoire, se met
d'abord à composer pour la vielle, puis, pour des
ensembles instrumentaux (vielle et instruments à
cordes, à vent, percussions et plus récemment
vielle et orgue). Il donne des concerts, crée des
musiques pour le théâtre, la danse contemporaine,
et enregistre sept disques.

Ses créations offrent une large palette de sonorités
originales et inattendues. Mélodies lentes et épurées
succèdent aux rythmes enjoués, morceaux répétitifs
et univers lancinants.

Autant dans le répertoire d'œuvres baroques que
dans les compositions, ce concert, tout en nuances
et en épure, présente des musiques profondes et
vivantes qui font traverser l'espace et le temps en
apesanteur.

Ambiance contemporaine, l’ensemble peaufinant
un art de la fugue quasi symphonique. La méditation
s’enroule autour des mélodies lentes sans que le
côté festif y trouve à redire. Le Dauphiné libéré

Les musiques de Rémy Couvez sont entièrement
personnelles. C’est un créateur d’atmosphères et
fait des trouvailles de sonorités étonnantes.
Télérama

Expérimenté joueur de vielle à roue, il crée des
ambiances harmonieuses et contemporaines au
tissu classique. Libération

Dans les mélodies aux sonorités d’une extraordinaire
pureté, obtenues à partir d’un instrument parfaite-
ment réglé, Rémy Couvez cultive l’art de la note
aboutie. Trad Magazine

Partenariat C.R.D. (voir page 62).

Georg Friedich Haendel, François Couperin,
Clément Venturini… musiques baroques

Rémy Couvez compositions

Rémy Couvez vielle
Pascale Robine violon

Frédéric Hernandez clavecin
Frantz Couvez sacqueboute

Patricia Trouvé violoncelle
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Au cœur d’une spirale cosmopolite envoûtante.

quintus
novum

quintet de rémi couvez

musique

jeudi 6 décembre 
20h30 - durée 1h15
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“La musique se fait voir et la danse se fait entendre”.
Les créations d’Alban Richard, directeur du centre
chorégraphique, constituent un répertoire d’œuvres
chorégraphiques reposant chacune sur un rapport
étroit avec la musique. Cette création ne déroge
pas à la règle.

Vivace est un tempo de musique, allant de 132 à 170
battements par minute, souvent traduit par : “avec
entrain”. Vivace, c’est ce qui est vigoureux, affirmé,
éclatant, c’est ce qui est doté d’une forte vitalité,
ce qui persiste longtemps et avec force, ce qui est
difficile à détruire.

L’expression “plantes vivaces” est souvent utilisée
pour désigner une plante herbacée qui résiste aux

rigueurs de la mauvaise saison, qu’il s’agisse du gel
ou de la sécheresse. Le caractère vivace de ces
plantes est le résultat de différentes “stratégies”
biologiques, qui permettent aux bourgeons de
survivre à la mauvaise saison.

Vivace travaille sur les questions d’endurance au
travers des concepts de pulsation métronomique
et de pulsions.

Pulsation, en musique : mouvement et sensation
qui naissent de la succession régulière ou irrégulière
des temps forts et des temps faibles. 

Pulsation, en cardiologie : battement du cœur, des
artères (pouls).

Pulsation, en astronomie : variation périodique du
volume de certaines étoiles, qui se traduit par des
fluctuations régulières de leur luminosité.

Sur une musique à la pulsation rapide et ininterrompue,
les interprètes sont dans l’obligation de développer
des stratégies de réorganisation corporelle, tout en
étant dans un processus dynamique.

Comme un long moment à la recherche d’une
satisfaction physique, Vivace est proche d’un état
de conscience modifiée : c’est une danse de pulsion.

Bord de plateau à 17h30 (voir page 62).

avec Anthony Barreri et Yannick Hugron

conception, chorégraphie et lumières Alban Richard
en collaboration avec Anthony Barreri et Yannick Hugron

musique : extraits allant du baroque à la pop, des musiques
traditionnelles à la musique électro et dont la pulsation varie

de 132 à 170 battements par minute
réalisation du dispositif lumineux Enrique Gomez

vêtements Christelle Barré
assistante chorégraphique Daphné Mauger

conseillère en analyse fonctionnelle du corps
dans le mouvement dansé Nathalie Schulmann

régie générale Youri Duval

Production déléguée centre chorégraphique national de Caen en Normandie,
en coproduction avec le Conseil départemental de la Manche. Avec le soutien de la

Communauté d’Agglomération Mont-Saint-Michel Normandie. Cette création a
bénéficié du dispositif du Conseil départemental de la Manche

“Résidence d’artistes dans les établissements d’enseignements artistiques”.
Le Centre chorégraphique est subventionné par la Drac Normandie,
la région Normandie, la ville de Caen et le département du Calvados.
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C’est vif, c’est enjoué, c’est de la danse qui met en joie !

vivace
centre chorégraphique de caen normandie

danse - création

mardi 11 décembre 
20h30 - durée 45 minutes
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kaspar et juliette

Un adolescent est retrouvé dans la cave d’une banlieue
H.L.M. Qui est-il ? D’où vient-il ? La machine médiatique
s’empare du fait divers. Enfant sauvage du 21e siècle,
Kaspar est un véritable phénomène, une bête de
foire. Un jour, il rencontre Juliette, jeune femme en
situation de handicap, c’est le coup de foudre. Oui,
mais...

Kaspar et Juliette est né de l’envie de parler d’une
évidence, d’un possible, d’un quotidien qui n’a rien
d’ordinaire, parce qu’on ne lui reconnaît pas sa
légitimité. Parce que le hors norme, le hors des
normes, l’inhabituel, le hors des clous, le hors du

commun, les chemins de traverse, sont l’endroit
même qui intéresse les créateurs, quels qu’ils soient. 

bizarre, vous avez dit bizarre !
“Bizarre” n’est pas tout à fait comme les autres.
Qui est-ce ? Quelles sont ses activités, ses pensées,
ses chagrins ?
L’histoire est celle de sa vie, de son quotidien, de
son parcours, de ses envies. 

Cette petite forme théâtrale propose de bousculer
les stéréotypes pour inviter à réfléchir ensemble,
adultes  et enfants, à la relation au handicap et à
la différence, en nous mettant véritablement au
cœur de la notion de “vivre ensemble”. 

avec Emmanuel Billy, Sophie Caritté, Valérie Diome,
Hervé Langbour de l’ESAT du Cailly

et Priscilla Guillemain-Pain de l’ESAT Eurydice.

mise en scène Emmanuel Billy
assisté de Christine Leroy

création lumière et vidéo Geoffroy Duval
musique Bertrand Lemarchand

avec la participation en image de la troupe professionnelle de
l’ESAT les ateliers du Cailly

Un spectacle réalisé en partenariat avec L’ESAT les Ateliers du Cailly et le Théâtre
Eurydice ESAT et avec le soutien du Rayon Vert – scène conventionnée de Saint-

Valéry-en-Caux, Le Sillon et la ville de Petit-Couronne, la compagnie Commédiamuse /
La Rotonde, Le Grenier de la Mothe, la ville de Maromme, ATD Association Théâtre et

Différences, la Région Normandie, le Département de Seine Maritime.
La Troupe de l’Escouade est conventionnée par la ville de Mont-Saint-Aignan.
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Une humanité singulière interrogeant l’essence même de l’existence.

kaspar et juliette
emmanuel billy - théâtre de l’escouade

bizarre, vous avez dit bizarre !  
troupe de l’escouade et de l’esat “les ateliers du cailly”

théâtre - à partir de 12 ans

kaspar et juliette

jeudi 13 décembre 
20h30 - durée 1h10

bizarre, vous avez dit bizarre !

lundi 17 décembre
lycée paul cornu - lisieux
11h et 14h - durée 1 heure
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avec Sophie Caritté de la troupe de l’Escouade,
Vincent Bellenger, Chloé Belin, Aldo Frémin et

Sofia Leprêtre de la Troupe de l’ESAT “Les Ateliers du Cailly”

La Troupe de l'Escouade, en charge du groupe théâtre professionnel de l’ESAT du Cailly, est fortement
impliquée dans des ateliers à destination d’un public pluriel, éloigné de l’artistique, de par leur handicap, leur
situation sociale ou leur situation géographique : la représentation théâtrale et la pratique de cet
art - comme moyen d’expression physique, intellectuel, émotionnel et comme aventure humaine...



La mère, la Varienne, c’est l’idiote. Elle travaille
comme femme à tout faire dans la demeure notable
du village. La petite, sa fille, enfant venue suite à
un viol, c’est Luce. Quelque chose en elle s’est
arrêtée. Pourtant, à deux, elles forment un invincible
bloc d’amour, face à un monde qui n’accepte pas la
différence.

Dans leur maison, centre de l’univers, il n’y a de place
pour personne. C’est une maison / œuf, un ventre
protecteur où l’on ne se parle pas, où même les
sentiments semblent ne pas pénétrer. Pourtant un
amour sans partage, les lie indéfectiblement.

Mais l’école menace cette fusion, et quand vient le
moment pour la petite de quitter son monde pour
apprendre le langage codé des autres enfants, la
mère découvre la peur de perdre. On assiste à la
presque formulation du sentiment d’amour qui
vient soudain bouleverser leur vie.

L’institutrice, mademoiselle Solange, veut arracher
l’enfant à l’ignorance car le savoir est obligatoire.
Mais l’école ne peut rien. Même, les pathétiques
essais de l’institutrice se perdront dans une quête
sans issue, car on ne peut franchir indemne le seuil
d’un monde hors du temps. Pourtant, le drame
personnel de l’enseignante va réveiller chez Luce la
capacité à transcrire la beauté de la vie qu’elle
partagera désormais entre sa mère et le souvenir
de Mademoiselle Solange. Ainsi leurs univers
s’ouvrent désormais sur un extérieur possible.

L’art de l’épure, tel est le secret des Demeurées.
Jeanne Benameur, en dentellière, pose les mots
avec une infinie pudeur et ceux-ci viennent se
nouer dans la gorge.

Bord de plateau à 17h30 (voir page 62).

avec Isis Louviot

scénographie et mise en scène Éric Louviot
création lumière Estelle Ryba

création musique Karinn Helbert
création vidéo Christophe Tostain

Tanit Théâtre est subventionné par la communauté d'agglomération
Lisieux Normandie, la Région Normandie, la Drac Normandie

et l’Office départemental d’action culturelle du Calvados.
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Poignant. On en ressort la gorge nouée. 

les
demeurées

jeanne benameur - tanit théâtre

théâtre - à partir de 14 ans

mardi 18 décembre
à partir de la 5e et lycées  : 14h30
en soirée : 20h30
durée 2 heures
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Il a dix ans et demi, et il a super peur ! C’est le dernier
été avant l’entrée en 6ème : l’horreur absolue ! Du
coup, les vacances, c’est juste l’enfer. À Quiberon,
la mer est trop pleine de vagues pour l’enfant.
Sa petite sœur de deux ans et demi l’agace et Francis,
un grand de 14 ans, l’effraie quand il lui dit que la 6e,
c’est pire que tout. C’est clair, il n’ira pas.

Avec le langage de leur âge, avec sérieux et sans
enfantillages, trois comédiennes époustouflantes,
racontent ce qu’ils vivent. Elles jubilent à se glisser
dans ces costumes, à imiter le chant des mouettes
et le cri des mômes, à passer par les trappes d’une
ingénieuse boîte à tout faire. 

Avec délicatesse, David Lescot, bien connu pour
toucher à tout, théâtre, spectacles musicaux et
variété des sujets que son travail explore, met des
mots et de l’humour sur l’angoisse du grand saut.
Finalement, quand on la regarde en face, quand on
la dépasse, la peur est drôlement légère, non ?

Tout est génial ici. Toutelaculture

La première “perle” du Off.
Didier Méreuze, La Croix

Il n’est pas nécessaire d’être un enfant pour courir
voir J’ai trop peur.
Eric Demey, La Terrasse

Simplicité du sujet, simplicité du dispositif, David
Lescot nous prouve qu’il suffit de toucher juste
pour remporter l’adhésion du public.
Marie Plantin, Pariscope

avec (en alternance) Suzanne Aubert, Camille Bernon,
Charlotte Corman, Théodora Marcadé, Elise Marie,

Caroline Menon Bertheux, Camille Roy,
Lyn Thibault, Marion Verstraeten

mise en scène David Lescot
assisté de Véronique Felenbok

scénographie François Gautier Lafaye
lumières Romain Thévenon

Le texte de la pièce est publié aux Editions Actes sud-papiers,
collection “Heyoka jeunesse”.

Une production Théâtre de la Ville, Paris et compagnie du Kaïros.
La Compagnie est soutenue par le Ministère de la culture – Drac Ile de France.
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Pétillant d’intelligence et d’humour !

j’ai
trop peur

de david lescot – compagnie du kaïros

théâtre - jeune public - à partir de 7 ans

lundi 7 janvier
pour les CM à 5e : 10h00 et 14h30
durée 50 minutes

mardi 8 janvier
pour les CM à 5e : 10h00
en soirée : 20h30
durée 50 minutes
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Ils vivent parmi vous. Sans le savoir, vous les avez
peut-être déjà croisés. Sur une aire d’autoroute, un
parking de motel, au volant sur un périphérique la
nuit.

Ils vivent au milieu de nous. Ils s’appellent Tom, Dean,
Ray, Sean, Vincent… Ils sont aide-soignant, vendeur
démarcheur, coursier… Ils partagent la même douleur :
être hanté par un enfant, un ami, un amour disparu.
Tom ne parle plus à son fils depuis longtemps.
Dean n'a plus touché une femme depuis douze ans,
depuis son accident. La femme de Vincent vient de
perdre leur bébé. Sean a soixante ans maintenant
et recherche la fille qu’il a aimée enfant.

Tous ont éprouvé la perte irrémédiable. Tous
ressentent le manque comme une famine.

Ces cinq voix cassées résument la grande douleur
de l'Amérique. Portée par des acteurs sublimes,
totalement investis dans leurs personnages et
souvent méconnaissables, leur confession intime
devient un stand-up tragique.

Emmanuel Meirieu crée un théâtre total et opératique,
un spectacle comme une vague de chaleur et
d'humanité.

Après Mon Traître de Sorj Chalandon et De beaux
lendemains de Russell Banks, Emmanuel Meirieu
porte à la scène le roman d’un jeune maître de
la littérature américaine, digne descendant de
Faulkner : Bruce Machart.

L'émotion ne connaît pas le degré zéro ou alors elle
est mensongère. Emmanuel Meirieu la porte à son
point culminant. Joëlle Gayot, France culture

Un travail très puissant, audacieux […] Un spectacle
servi par cinq interprètes magistraux. Un moment
d'une grande intensité émotionnelle.
Armelle Heliot, Le Figaro

Un uppercut théâtral dans tous les sens du terme
qui dépasse tous les codes de la mise en scène, du
témoignage et du jeu. Vanity Fair

avec Stéphane Balmino, Jérome Derre,
Xavier Gallais, Jérome Kircher et Loic Varraut

traduction de Men in the Making François Happe
aux Éditions Gallmeister

mise en scène et adaptation Emmanuel Meirieu
collaboration artistique et co-adaptation Loïc Varraut

costumes et création visuelle des personnages
Moïra Douguet

musique originale Raphaël Chambouvet
son Raphaël Guénot

lumière, décor et vidéo Seymour Laval et Emmanuel Meirieu
maquillage Estelle Tolstoukine et Laetitia Rodriguez

Une production de Bloc Opératoire, en coproduction avec la Comédie de l'Est - Centre
dramatique national, la Comédie Poitou-Charentes Centre dramatique national,

la Scène nationale de Châteauvallon, le Centre de production des paroles
contemporaines Aire Libre, et avec le soutien de la région Rhône-Alpes et de la ville

de Lyon. La compagnie Bloc Opératoire est conventionnée par la D.R.A.C.
Rhône Alpes et artiste associé à La Comédie de l'Est, Centre dramatique national.
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Uppercut théâtral. Comédiens sublimes. Une pure merveille.

des hommes
en devenir

bruce machart - compagnie bloc opératoire

théâtre - à partir de 14 ans

vendredi 11 janvier 
20h30 - durée 1h30
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Lauréat de nombreux prix, notamment au sein du
collectif MU, le saxophoniste et flutiste David Sauzay
est aussi un leader d'exception. Après un parcours
solide qui a vu David Sauzay fréquenter Mulgrew
Miller ou Carla Bley, s’impliquer dans les projets
de ses compagnons Fabien Mary ou Mourad
Benhammou, il est désormais un musicien reconnu.

Ce nouveau projet de sextet reflète l’étendue de
sa vie de musicien depuis plus de vingt-cinq ans.
Une somme de connaissances, de rencontres
et d’influences traversées au cours des années.
Il propose des compositions mêlant swing, musique
des caraïbes, rythmes latins ou jazz modal. Toutes
ces influences qui ont rythmé l’histoire du Jazz. 

C’est donc, des arrangements sur des musiques de
films tels que Les Parapluies de Cherbourg, Les
Liaisons dangereuses…, sur des thèmes classiques
Unforgettable, Cry me a river de Soul music, Donny
Hathaway, the Stylistic, Michael Jackson, Stevie
Wonder et également, de Hank Mobley, Kenny
Dorham, ou plus moderne, comme Eric Alexander,
John Swana…

On retrouve une musique énergique inspirée par les
sextet de l’époque comme art Blakey & the jazz
messengers, Benny Golson et plus actuel Wynton
Marsalis. Et si Charles Aznavour ou Kyle Eastwood
ont fait appel à David, c’est bien parce qu’il incarne
un professionnalisme indiscutable. Mais il possède
une autre dimension, celle d’un leader aux projets
inventifs, comme en témoigne chacun de ses
disques, tous travaillés avec des problématiques et
des qualités différentes, mêlant autorité, maîtrise,
dévotion, inspiration…

Excellent saxophoniste dont les influences vont
de Coleman Hawkins à John Coltrane et qui a su
s’approprier le meilleur de toutes les époques, David
Sauzay s’est entouré d’un Sextet de pointures, pour
une interprétation pleine de punch, de compositions
personnelles et de standards du jazz.
Jazz pour tous

avec
David Sauzay saxophone et flûte

Alain Jean-Marie piano
Mourad Benhammou batterie

Fabien Mary trompette
Michel Rosciglionne contrebasse

Michaël Joussein trombone
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Du punch et de l’inspiration pour le meilleur de l’histoire du jazz.

playing with
david sauzay

david sauzay all stars sextet

musique

jeudi 17 janvier 
20h30 - durée 1 heure
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Simon Limbres est un jeune de dix-neuf ans, amoureux
de la vie et passionné de surf. De retour d’une session
dans le pays de Caux, il est victime d’un accident
avec ses trois amis lycéens sur la route qui les ramène
au Havre. Simon est déclaré en mort cérébrale.
Ses parents, sous le choc et anéantis de chagrin,
acceptent le choix difficile que certains de ses
organes soient prélevés et transplantés, notamment
son cœur.

Emmanuel Noblet s'est emparé de ce passionnant
et bouleversant roman, qui questionne intimement
les spectateurs. Le porter à la scène avec un seul
comédien, représentait un enjeu de taille. Le comédien
raconte ce parcours depuis l'accident, jusqu'à la
reprise des battements de l'organe dans le corps

du receveur. On écoute les larmes aux yeux et
la joie au cœur, l'éclatement de l'être de ce
jeune homme qui vit au-delà de sa vie par cette
transplantation.

Parler du don d'organe, c'est soulever en chacun un
sentiment d'inquiétude un peu légitime, tout en
soufflant une idée de générosité. C’est une réelle
performance qui nous va droit au cœur, en nous
transmettant cette histoire humaine à la fois
terrible et belle.

Le roman a reçu de nombreux prix dont : Prix du
roman des étudiants France Culture – Télérama,
Grand Prix RTL – Lire, Prix Orange du livre 2014, Prix
Littéraire Charles Brisset, Prix Relay des voyageurs,
Prix Paris Diderot – Esprits libres, Prix des lecteurs
2014 L’Express – BFMTV, Élu meilleur roman français
2014 par Lire.

Il est rare d'assister à un tel moment de théâtre
“pur”, puisé dans une matière romanesque et porté
avec ardeur et modestie tout à la fois, par un interprète
audacieux et ultrafin, ultrasensible.
Armelle Héliot, Figaroscope

Une extraordinaire maîtrise du plateau, des
personnages, et surtout l'esprit de ce texte ciselé
à la perfection. Un spectacle d'excellence.
François Varlin, Théâtral magazine

avec Thomas Germaine

adaptation et mise en scène Emmanuel Noblet
avec la collaboration de Benjamin Guillard

lumière et vidéo Arno Veyrat
création son Sébastien Trouvé

designer sonore Cristián Sotomayor
imagerie médicale Pierre-Yves Litzler

régie générale Johan Allanic
avec les voix de Maylis de Kerangal, Alix Poisson,

Vincent Garanger, Benjamin Guillard, Constance Dollé,
Stéphane Facco, Évelyne Pelerin, Anthony Poupard,

Olivier Saladin et Hélène Viviès

Une production déléguée du Centre dramatique national de Normandie-Rouen,
en coproduction avec le Théâtre Montansier de Versailles et avec le soutien

du Préau Centre dramatique de Normandie - Vire, l’Odia Normandie,
La Compagnie Comédiamuse – Espace Rotonde.

Le Cdn de Normandie-Rouen est un EPCC (Établissement Public de Coopération
Culturelle) subventionné par le Ministère de la culture / Drac de Normandie, le Conseil

régional de Normandie, le Conseil général de la Seine-Maritime,
les villes de Rouen, Petit-Quevilly et Mont-Saint-Aignan.
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Bouleversant et élégant. Un spectacle intense.

réparer
les vivants

maylis de kerangal - centre dramatique national de rouen

théâtre - à partir de 16 ans

mardi 22 janvier
20h30 - durée 1h30
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A travers la découverte d’un spectacle qui fait la
part belle à l’écoute, au plaisir de la découverte
sonore (jeu avec les sons, musique) et à l’intérêt de
l’utilisation de ses oreilles (chant), il s’agit de valoriser
l’audition et d’amener le public à repenser sa capacité
à entendre, à concevoir son audition comme un capital,
un trésor qu’il convient de préserver. Faire prendre
conscience du danger, mais aussi et surtout, de
sa capacité à éviter ce risque en modifiant
son comportement, tout en restant dans une
démarche de plaisir.

Le spectacle nous conte l’histoire d’un guitariste
persuadé que le rock “c’est à fond ou bien cela ne
vaut pas la peine”, Cranio, qui est venu se réfugier
dans une arrière-salle des cuisines du château, le
seul endroit qu’il ait trouvé pour jouer de la guitare
électrique tranquillement.

Or, il est arrivé sans le savoir, dans le repaire d’une
sorcière experte en potions sonores, qui prépare ce
jour-là, un sortilège destiné à rétrécir les oreilles du
prince, trop grandes au goût de la Princesse. Il lui

manque justement un ingrédient très spécial.
“Le premier acouphène survenu dans l’oreille d’un
jeune rocker inconscient, après une overdose
malsaine de décibels”. L’arrivée de Cranio est une
aubaine pour la Sorcière sans scrupules… 

La Soupe aux oreilles, fable moderne librement inspirée
des contes de fées, entraîne les enfants dans son
univers féerique fait de chansons, d’effets
magiques et pyrotechniques pour aborder la grande
question de l’écoute et les thèmes qui s’y
rattachent : la communication, le déni, l’enfermement
dans une bulle, la conscience de l’autre et son
environnement. 

Après le spectacle les comédiens noueront le
dialogue avec les enfants pour bien en expliquer le
message : nos oreilles sont précieuses et fragiles.

Conçu en partenariat avec Audition conseil et l'Adosen
(Mgen) en 2011, un Cd Rom sera remis aux enseignants,
personnels de santé, coordinateurs et agents,
relais de l’action.

avec Victoria Erulin et Nicolas Senty

mis en scène et décors Lo Glasman
arrangements, bande son Philippe Picon

lumières et régie Freddy Candy

En 2014, Les Passeurs d’ondes ont obtenu l’agrément du Ministère de l’Education
Nationale délivré aux associations complémentaires de l’enseignement public.

La Soupe aux oreilles est labellisée “spectacle pédagogique Agi-Son”,
association ressource nationale.
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Entendre ou ne plus entendre, là est posée la question !

la soupe
aux oreilles

lo glasman - les passeurs d’ondes

théâtre - musique - jeune public - à partir de 7 ans

jeudi 7 février
pour les CE2 à 5e : 10h00
en soirée : 20h30 - durée 1h40

vendredi 8 février
pour les CE2 à 5e : 10h00 et 14h30
durée 1h40

©
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Le drame a lieu dans un pays européen. Nous
sommes l’année des présidentielles de ce pays.
Lui s’appelle Pacifique. Il est noir. Il est jeune. Il a
traversé l’Afrique. La Méditerranée. Il a parcouru
l’Europe. De camions en camions. Depuis plusieurs
semaines, il est échoué dans un camp. Un vaste
camp où tous ses semblables s’échouent. Alors le
camp, il s’en échappe quotidiennement. Dès que la
nuit tombe, il déjoue l’attention des gardiens du
camp et part se noyer au hasard dans les artères
de la ville ; La Ville d’à-côté.

Un soir, Pacifique s’égare dans un quartier composé
de maisons bourgeoises. Il pleut. Il fait froid. Il a faim.
Il trouve un pavillon aux lumières éteintes. Il entre.
Sans effraction. Il entre par une porte restée
accidentellement ouverte. Il découvre un confort
qu’il n’a jamais goûté ; tapis feutrés, canapés
moelleux, lits douillets, salle de bain spacieuse… La
maison est grande. Très grande. Pacifique s’allonge
sur une méridienne et ne résiste pas au profond
sommeil qui s’empare de sa fatigue.

Combien de temps aura duré son somme ? Pacifique
ne parvient pas à le mesurer quand la lumière s’allume
brutalement et l’extrait de son sommeil noir. Il se
retrouve nez à nez avec la propriétaire de la maison.
Pacifique essaie d’expliquer la raison de sa présence.
N’y parvient pas. Cherche la sortie.

Manque de tomber. N’arrive pas à réfléchir. Saute sur
la propriétaire pour la bâillonner de sa main puissante
et étouffer un probable cri de peur. Elle a peur mais
elle n’oppose aucune résistance.

Pacifique relâche son étreinte. Elle n’a pas peur. Elle
devine d’où il vient. Pacifique s’enfuit. Elle, c’est
Jane. À son mari, Jane ne dira rien…

… Alors “faire théâtre” de cette crise pour mettre en
lumière l’absurdité de ces raisonnements et les
dangers qu’ils représentent. J’estime qu’il y a urgence
à dénoncer les idées les plus sournoises et les plus
décomplexées qui se distillent comme un poison
dans le langage quotidien et intoxiquent les pensées
et les corps fragilisés par la misère galopante.
Christophe Tostain

avec Julie Garance, Fabrice Michel
et Charles Nomwendé Tiendrebéogo

mise en scène Christophe Tostain
et François Xavier Malingre

lumières Cyrille Nagau
musique Arnaud Léger

Un projet soutenu par la fondation Ecart Pomaret.
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Urgent ! Exclure la machine à exclure. 

état
frontière

christophe tostain – compagnie du phœnix

théâtre - création

jeudi 28 février 
20h30 - durée 1h10
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C’est l’histoire d’une femme de nos jours, issue
d’une petite-bourgeoisie provinciale, pharmacienne,
qui par l’intermédiaire de son mari, est amenée à
fréquenter des catholiques traditionalistes, dont le
discours radical semble l’attirer. Par souci d’intégration
et d’élévation sociale, elle en vient à se rendre plus
assidûment à la messe, à lutter contre des spectacles
blasphématoires, à s’engager dans des groupes
anti-avortement ou anti-mariage homo. Elle s’épanouira
dans ce militantisme, tentera d’embrigader ses
proches et ses enfants, dans ce qu’elle considère
comme l’aventure la plus excitante de sa vie. C’est
l’histoire de son glissement idéologique, de son
aveuglement.

Cette femme est brillamment incarnée par
Emmanuelle Hiron qui parvient à soulever notre
empathie. Le lien qu’elle noue avec le public doit
beaucoup à la précision de la partition de l’auteure,
Marine Bachelot Nguyen, sollicitée en 2014 par le
metteur en scène David Gauchard. Ils ont éprouvé
l’urgence de nous interpeller sur les clivages de
notre société et ses haines ordinaires sous-jacentes,
au travers du récit poignant de la dérive psychologique
et morale de cette femme.

 Saisissant ! Gérald Rossi, L’Humanité

Un monologue puissant et empreint d’émotion.
Xavier Heraud, Yagg

La pièce est incarnée avec force et finesse. Une
écriture nécessaire, éclairante et brillante.
Stéphane Capron, sceneweb.fr

Du bel ouvrage, sans autre prétention que de nous
révéler la face sombre et tragique de la bien-pensance.
Mireille Davidovici, Théâtre du blog

avec Emmanuelle Hiron

mise en scène et scénographie David Gauchard
collaboration artistique Nicolas Petisoff

création lumière Christophe Rouffy
régie lumière Alice Gill-Kahn

création sonore Denis Malard
musique Olivier Mellano

enregistrement clavecin Bertrand Cuiller
voix Benjamin Grenat-Labonne

réalisation du décor Ateliers du Théâtre de l’Union
régie son Denis Malard

Une production de L’unijambiste, en coproduction avec l’Espace Malraux, scène
nationale de Chambéry et de la Savoie et le Théâtre de l’Union, Centre dramatique

national du Limousin. Et avec le soutien de Théâtre Expression 7, Limoges – Théâtre
de Poche, Scène de territoire Bretagne Romantique & Val d’Ille, Hédé –

L’Aire Libre, Saint-Jacques-de-la-Lande et le Fonds SACD Musique de Scène.
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Choc ! Aveuglé par l’intolérance, une implacable démonstration. 

le fils
marine bachelot nguyen – compagnie unijambiste

théâtre - à partir de 14 ans

jeudi 7 mars
20h30 - durée 1h10
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Constellations trace un chemin poétique et onirique
entre des expressions scéniques et des styles
musicaux variés et épares : une constellation de
soleils sonores et visuels le temps d’un instant
rêveur, comme une image lunaire, suspendue et
évocatrice.

C’est une histoire de rencontres : d’abord entre les
ensembles Links et De Caelis, ensuite entre la
musique de l’Ars Antiqua de Perotin et celle de
Steve Reich, afin de créer une œuvre, à la fois
envoûtante et inédite. La musique de Pérotin a
ébloui l’Occident par son inventivité. L’emploi de
modes rythmiques, de nombreuses répétitions et
imitations, lui donnent un côté enivrant, jubilatoire,
quasi hypnotique. De toute évidence, c’est le
terreau naturel dans lequel a poussé Steve Reich.

L’Ensemble Links s’est donné pour mission d’inventer
de nouveaux formats de concerts, souvent
participatifs. C’est tout naturellement qu’il rejoint
l’ensemble De Caelis, spécialiste de la musique
médiévale et de la création d’aujourd’hui, dans sa
volonté d’accompagner les chœurs amateurs dans
la pratique de la musique contemporaine rendue
accessible et ludique.

A l’Ircam, Jonathan Bell a mis au point un procédé
qui permet au chœur amateur de recevoir des
consignes musicales par le simple biais de leur
téléphone portable. Il accède ainsi à la création sans
la barrière souvent redoutable de la lecture. 

Une expérience avant tout sensorielle, surprenante,
à vivre en immersion et en sensation.

Partenariat C.R.D. (voir page 62).

Pendulum Music - Steve Reich

Sederunt, organum quadruplum - Pérotin

Tierkreis (version 5 voix et 5 instruments) - Stockhausen

On the run - Pink Floyd

Le Temps des nuages - Jonathan Bell, création pour ensemble
instrumental et vocal, électronique et chœur amateur, sur un

extrait de Recours aux forêts de Michel Onfray

Proverb - Steve Reich

Ensemble De Caelis : Laurence Brisset direction,
Eugénie De Mey, Marie-George Monet, Estelle Nadau,

Hélène Richer et Caroline Tarrit chant

Ensemble Links : Rémi Durupt direction et percussions,
Stan Delannoy et Vincent Martin percussions,

Laurent Durupt et Trami Nguyen claviers

mise en scène Lionel Parlier
compositeur et réalisateur en informatique musicale

Jonathan Bell
artiste de cirque Julien Cramillet

plasticien Hicham Berrada
ingénieur son Pierre Favrez

Une production Théâtre Firmin Gémier - La Piscine / Ensemble Links / Ensemble de
De Caelis. De Caelis reçoit le soutien de la Drac Normandie, de la Région Normandie,

de L’Adami, la Spédidam et de Musique nouvelle en liberté. La fondation Bettencourt
Schuller et Mécénat musical Société Générale sont les mécènes principaux.

De Caelis est également membre de Profedim, de la Fédération des ensembles
vocaux et instrumentaux spécialisés (FEVIS) et du réseau Futurs composés.

L’ensemble Links a reçu l’aide au projet de la Drac, pour la création de Constellations.
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Envoûtant ! Poétique et onirique, la musique en mouvement !

constellations
par l’ensemble vocal de caelis et l’ensemble instrumental links

musique - cirque - vidéo

jeudi 14 mars 
20h30 - durée 1h15
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Entre histoire profonde et innovation ludique, Le
Vent du Nord du Québec sait comment transformer
le passé perdu en performances intenses et belles
qui poussent leurs racines d’une façon saisissante
au-delà des frontières. Le groupe trace ainsi un
chemin qui relie donc leur Québec natal au reste du
monde, au travers de  leurs arrangements scè-
niques.  

Considéré comme une force motrice dans le folk
progressiste, Le Vent du Nord capte l'énergie et la
joie d'une soirée, insufflant au vieux Québec une
bouffée d'air frais et cosmopolite. Le groupe livre
des chansons et des airs entraînants, certains
extraits du répertoire folklorique traditionnel tandis
que d'autres sont des compositions originales.
Il dispose d'une instrumentation riche et variée,
d'arrangements musicaux soignés et de chants
merveilleux.

Depuis sa fondation en 2002, il a réalisé plus de
deux mille concerts à travers les cinq continents,
fait paraître une dizaine d’albums et reçu de
nombreux prix prestigieux dont un Grand Prix du
disque de l’Académie Charles Cros, un prix Félix au
gala de l’ADISQ et deux prix Juno au Canada. Il a été
désigné artiste de l'année par le réseau du Folk
Alliance International et lors des Prix de musique
folk canadienne.

Le Vent possède assez de virtuosité et d’esprit
pour que ses cinq musiciens donnent parfois
l’impression d’être quarante. Quand ce vent souffle,
il décoiffe ! Boston Herald, Le Parisien

Au nord du continent américain souffle un Vent
chargé de chansons et instrumentaux qui brillent
tant par leur fougue que par leur raffinement, par
leur gravité que leur humour, par leur inventivité que
par leur subtilité. J.M., Wallonie-Bruxelles

Ce quatuor fait briller un répertoire jouissif. Un
groupe phare, dans le mouvement de renaissance
de la musique traditionnelle du Québec.
Philippe Krümm, Trad Magazine

Exceptionnellement qualifié, exceptionnellement
expérimenté et exceptionnellement divertissant.
Glen Herbert, Sing Out ! (États-Unis)

avec
Nicolas Boulerice chant, vielle à roue, piano et caisse-claire

Simon Beaudry chant, guitare et bouzouki
Olivier Demers chant, violon, pieds et guitare électrique

Réjean Brunet chant, basse, mélodéon et bombarde
André Brunet chant et guitare

compositions Nicolas Boulerice, Simon Beaudry,
Olivier Demers et Maurice Joncas

régie François Beauséjour

Une production La Lune dans les pieds.
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Musique trad’, attitude rock pour ce groupe québecois !

têtu
le vent du nord

musique

mardi 19 mars 
20h30 - durée 1h30
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Dans La Mate, Flore Lefebvre des Noëttes, clown-
tragédienne, racontait son enfance dans les
années 1960. Deuxième partie de cette saga familiale
auto-fictionnelle, Juliette et les années 70 retrace
l’adolescence du personnage principal, alter ego de
la comédienne. Seule en scène, dans le décor d’une
chambre d’adolescente des années 1970 aux
couleurs acidulées, la comédienne balaie avec une
énergie détonante plusieurs décennies de la vie
d’une famille. La première boum, les profs du lycée,
le premier baiser… autant d’épisodes croqués de
façon savoureuse, contrastant avec l’émotion
profonde qui surgit quand il est question de la ma-
ladie du père.

Et revivre ces années-là, c’est aussi pour Juliette /
Flore, rejouer la rencontre avec les grands textes
et les professeurs d’art dramatique qui firent d’elle
une comédienne. La musique, personnage à part
entière de ce parcours théâtral, fait corps avec
Juliette, et son rythme nous fait passer avec
subtilité d’un rire débordant à une gravité poignante.

La mise au théâtre de cette trouée dans l’obscurité
de la jeunesse, avec une vigueur qui semble attraper
le passé pour en inverser l’amère saveur, laisse les
témoins que nous sommes admiratifs, groggys et
dans l’amour qui, parfois, naît de la haine et de la
douleur. Gilles Costaz, Webthea

La comédienne est immense. Un très grand clown,
expressif, une tragédienne, sobre et profonde.
Magnifique. Armelle Héliot, Le Figaro

L’écriture est à l’image de son jeu : vive, drôle,
généreuse, truculente, colorée, dépourvue de tout
narcissisme, pudique même. On rit, on est ému.
Didier Méreuze, La Croix

Un seul en scène, joué drôlement, finement, qui
tient la route. Le Canard enchaîné

C’est épatant ! L’Express

avec Flore Lefebvre des Noëttes

conception Flore Lefebvre des Noëttes 
collaboration artistique Anne Le Guernec

création lumière Laurent Schneegans

Une production de En Votre Compagnie, en coproduction
avec la Comédie de L’Est -Centre dramatique national d’Alsace

etavec le soutien de La Colline - Théâtre national.
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Actrice magnifique. Burlesque, caustique, une bombe d’énergie!

juliette ou
les années 70

flore lefebvre des noëttes - en votre compagnie

théâtre - à partir de 12 ans

mardi 26 mars 
salle des fêtes - hermival-les-vaux

mercredi 27 mars 
centre socio-culturel - hauteville

jeudi 28 mars 
salle des fêtes - courtonne-la-meurdrac

vendredi 29 mars 
salle des associations - coquainvilliers

20h30 - durée 1h10
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Parties pour une semaine dans un club de
vacances, ravies d'en être ou à contrecœur, trois
sexagénaires, deux sœurs et l'amie de l'une d'entre
elles, vont rencontrer là Eva, une habituée des lieux.

Dans cet îlot doré, la vie pourrait s’égrener au
rythme des après-midi au bord de la piscine et des
soirées dansantes, mais ce monde en vase clos va
se révéler plus inquiétant qu'il n'y paraît.

Confronté à des situations inédites, le quatuor va
se découvrir, s'affronter, se détester, s'aimer...
donnant à chacune, l'occasion de faire prendre à sa
vie une direction inattendue.

Ce projet de spectacle pour un quatuor féminin est
né du désir d'aborder la question de la vieillesse, du
moins les questions qui se posent lorsque l'on vieillit
et qu'un âge vénérable imprime ses stigmates sur
le corps et dans l'âme.

Nous connaissant de longue date, nos parcours se
sont régulièrement croisés à l'occasion de créations
théâtrales et de lectures spectacles et c'est au fil
des échanges sur les affres de l'âge que le projet a
pris forme. 

Dans une société atteinte de jeunisme et douée
d'amnésie, comment aborder ce tournant de la
soixantaine ? Comment concilier transformations
physiques et temps intérieur, celui qui n'a pas d'âge
ou tous les âges à la fois ? Quels regards sur soi et
les autres et surtout quels choix au plus près de
soi, pour s'assumer, continuer, ne pas renoncer... car
bien sûr, il n'est jamais trop tard.

Dans cette histoire de femmes, il sera aussi question
de désir, d'amour, de jalousie... de tout ce qui fait la
vie avec son cortège de regrets, d'espoir, de chagrins
et d'éclats de rire.

Une écriture à l'épreuve du plateau née d'une
dramaturgie : création d'un canevas et de person-
nages. Unité de lieu (le club de vacances) et de
temps (déroulement des événements sur une
semaine). 

On aime ces ambiances de soirées en vase clos.
On ne peut s’empêcher de pouffer de rire face aux
situations. Pour autant, la patte est critique,
dramatique et sans concession pour le monde
moderne… Ouest-France

avec Véronique Piantino, Arzela Prunennec,
Marie-Laure Spéri et Élisabeth Tual

mise en scène Benn Valter
costumes Delphine Zangs et Alex Rausch

régie Maxime Beaudrouet

Remerciements au Tanit Théâtre.
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Comédie touchante.Terriblement drôle et émouvant.

bikini
écriture collective – compagnie no structure

théâtre - à partir de 15 ans

mardi 2 avril 
20h30 - durée 1h15
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“Sitôt qu’il a compris que la terre était ronde,
l’homme s’est écrié : “Quel ballon stradinaire !” Et
c’est depuis ce temps-là qu’il lui tape dessus…
Il s’acharne sur elle à grands coups répétés, de la
tête et du pied… Et à bras raccourcis…

Exterminables amnésiques, on a oublié que notre
pôv terre est aussi notre mère ! Quand on aura raclé
tous ses fonds de terroirs, est-ce qu’on sera
vraiment plus avancé ?”

Souvent comparé à Raymond Devos, le Clown Sol,
alias Marc Favreau, figure de la scène québécoise,
maniait les mots avec une rare habileté. Avec lui, leur
contraction ou leur distorsion révèlent des sens
détournés et inattendus qui provoquent le rire.
Pourtant, c'est un clown social.

Éric de Dadelsen rend hommage au Clown Sol en
redonnant vie à ses textes et en ajoutant d'autres
textes de son cru, plus contemporains, parfois plus
satiriques. Il crée CLØV, un personnage de clown
clochard en parenté avec celui de Sol mais faisant
la part belle à sa propre invention dans une généreuse

performance d'acteur. Dans le rire se mêle le regard
innocent, mais non dénué de bon sens, qu'à eux
deux, ils portent sur notre monde.

Humour omniprésent ! Un grand moment de poésie
et de tendresse. Le Ploërmelais

On rit aux éclats devant les jeux de mots et les
facéties de Cløv, non dénuées de satire sociale et
politique. Ouest-France

Entre tendresse poétique et distorsion du langage,
la drôlerie et l’innocence du clown l’emporte haut-
la-main. La Terrasse

Des textes ciselés, où les jeux de mots se bousculent
d’une phrase à l’autre. Une langue à part dans la
lignée d’un Devos ou d’une Stéphane De Groodt.
Une belle découverte. Les Infos de Ploërmel

avec Cløv, alias Éric de Dadelsen
Remerciements aux enfants de Sol qui ont accordé leur

confiance pour ce spectacle en hommage à leur père.

mise en scène Maurice Casagranda
lumières Stéphane Chesnais

Un spectacle réalisé avec le soutien du Centre culturel La Ville-Robert de Pordic,
du collège de Plouagat à Chatelaudren, du Carré Magique – Pôle national du cirque

de Lannion, du Théâtre de la Bouche d’Or et de La Loupiote à Ploërmel,
de la Salle Renoir, Théâtre du Totem et de la ville de Chambéry…

Le Goldmund Théâtre est conventionné par le Ministère de la culture –
Drac de Bretagne.
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Un grand moment de poésie et de tendresse. 

le
tourneseul

le clown søl, (alias marc favreau) et éric de dadelsen - goldmund théâtre

théâtre - à partir de 14 ans

mardi 23 avril
salle des fêtes - saint-germain-de-livet  

mercredi 24 avril 
salle des fêtes - beuvillers

jeudi 25 avril
lieu à confirmer

vendredi 26 avril
salle des associations - coquainvilliers

20h30 - durée 1h15
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Virtuose autant qu’inclassable, Régis Huby se joue
du jazz, de la musique classique et de la musique
contemporaine. Aujourd’hui, il boucle une nouvelle
fois les genres avec The Ellipse et embarque dans
son sillage quinze complices de la même trempe.
Cet incroyable équipage, tous issus de la meilleure
tradition européenne classique, nourris de pop et de
musiques improvisées, a une existence artistique
singulière qui s’est construite au gré des rencontres,
des projets et des amitiés.

Cet ensemble formé d’une merveilleuse équipe de
musiciens est le fruit de plus de vingt années de
rencontres. Il s’agit bien là de cercles, de cercles
d’amitiés, d’humanité et d’écoute. Nous sommes

des particules en orbite, toutes autonomes, toutes
différentes, mais toutes connectées les unes aux
autres par cette force de gravité, qu’est pour nous
la musique.

Comme cela m’est cher, au-delà de toutes frontières
stylistiques, je souhaite que cet ensemble laisse à
entendre toutes ces histoires, afin qu’elles ne fassent
plus qu’une… Un corps sonore se faisant l’écho du
parcours et de la mémoire de chacun.

L’ellipse symbolise ici pour moi ces trajectoires, ces
cycles infinis, ces rotations en orbite de molécules,
toutes connectées entre elles dans un équilibre
parfait et fragile. Des trajectoires chargées de
questions et de mystères dans ce que nous
sommes, ce qui nous entoure et que pourtant nous
ne cessons d’interroger dans l’espoir d’une réponse
dans l’infiniment grand ou l’infiniment petit.
Régis Huby

Des épanouissements grandioses et des effrois
terribles, [...], où la répétition du même, plié, déplié,
replié et redéplié, dans une sorte d’infini qui fait la
cohésion de cette grande œuvre, en fait aussi la
diversité inextricable et passionnante.
Franck Bergerot, Magazine Jazz

Bord de plateau à 17h30 (voir page 62).

avec Régis Huby violon
Guillaume Roy alto

Atsushi Sakaï ou Marion Martineau violoncelle
Marc Ducret guitare électrique

Pierrick Hardy guitare acoustique
Joce Mienniel ou Sylvaine Hélary flûtes
Jean-Marc Larché saxophone soprano

Catherine Delaunay clarinette
Pierre François Roussillon clarinette basse

Matthias Mahler trombone
Illya Amar vibraphone et marimba

Bruno Angelini piano, fender rhodes et little phatty
Claude Tchamitchian et Guillaume Seguron contrebasse

Michele Rabbia percussions et électroniques.

ingénieur son Sylvain Thévenard

Une production déléguée Théâtre 71 - Scène nationale de Malakoff,
en coproduction avec le Théâtre Victor Hugo de Bagneux et avec l’aide

de la Spedidam, de la DGCA / Sacem dans le cadre du dispositif de résidence
de compositeur dans un lieu pluridisciplinaire Abalone et soutenu

par la Drac Île-de-France au titre de l’aide à la structuration.
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Quinze musiciens XXXXL pour une grande œuvre.

the
ellipse

régis huby - théâtre 71

musique

jeudi 2 mai 
20h30 - durée 1h10
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“Le propre de l’homme ? Être le seul qui détruise son
nid et avec entrain, et tout le reste avec.”

Nous sommes peut-être dans un salon, dans un
amphithéâtre ou dans une bulle d’aparté à la vie et à
notre société. Un homme nous dépeint le comporte-
ment animal. Quelle espèce est utile ? Laquelle est
inutile ? Quels sont les points communs entre
espèces ? Qu’est-ce que l’humain a de supérieur
dans ces comportements ? Qu’a-t-il fait de ses
capacités ?

Jacques Rebotier signe de son écriture poétique
une fable drôle, ironique et mordante qui commence
comme une apologie de l’homme et finit par pointer
du doigt notre nature sombre d’humain, guerrier
sans pitié et tueur sans état d’âme. Il nous permet
d’entrevoir le massacre que l’homme pratique
inlassablement, sans jamais se retourner en arrière,
sans jamais se questionner (ou si peu) sur le devenir
de notre planète !

Absurde, drôle et dérangeant sont les maîtres mots
de ce satyrique plaidoyer. Un point de vue d’“omme”
humain, qui choisit l’humour et l’art, pour nous alerter
sur l’état de délabrement de la planète.

C’est décalé, atypique, sarcastique. L’interprétation
est judicieuse et généreuse. Un texte mis en scène
avec engagement. Un spectacle à découvrir !
Jane Damien, Coup2theatre

Plaidoyer écologique, absurde et extrêmement
humoristique écrit par Jacques Rebotier, joué tambour
battant et de main de maître par le comédien et
magnifique trublion, Arnaud Feffer.
Tessa Volkine, Agenda Théâtre

A classer parmi les grandes réussites du festival.
Ouest-France

avec Arno Feffer

mise en scène Patrick Verschueren
scénographie Raphaëlle Weber

La Factorie / Maison de Poésie de Normandie est conventionnée par la DRAC et la
Région Normandie, le Conseil départemental de l’Eure et la Ville de Val-de-Reuil. Elle

est également soutenue par le Rectorat de Rouen, la SOFIA et le CNL.
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Un moment passionnant et écologique à ne pas manquer. 

contre
les bêtes

jacques rebotier - compagnie éphémérides

théâtre - à partir de 12 ans

mardi 14 mai 
salle des fêtes - livarot 

mercredi 15 mai 
château le kinnor - fervaques

jeudi 16 mai 
salle des fêtes - le mesnil-eudes

vendredi 17 mai 
salle du côteau - cambremer

20h30 - durée 1 heure
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Pionnier d’une nouvelle voie pour la musique, empreinte
de bouleversements esthétiques donnant à la couleur
une fonction centrale qui bouleverse la forme avec
une grande liberté, Debussy n’a jamais cessé
d’intriguer, de nourrir et d’inspirer les compositeurs
jusqu’à aujourd’hui. Dans ce programme nous lui
rendons hommage par la voix de deux de ses
héritiers : le compositeur américain John Luther
Adams qui fait résonner la nature brute des terres
de l’Alaska et les œuvres de Thierry Pécou qui met
aussi le timbre, le rythme et la nature au cœur de
sa musique. Et avec Beau soir, Syrinx ou la Rapsodie
pour clarinette, Debussy nous entraîne dans les
plus subtiles nuances du soir…”

Thierry Pécou a d’abord étudié le piano, puis
l’orchestration et la composition. Il se met alors à la
recherche de sources d’inspiration à l’écart des
notions d’avant-garde  et de postmodernité, et un
moyen pour rendre à la musique sa dimension de
rituel, en allant à la rencontre de cultures aux traditions
les plus éloignées possible de l’histoire esthétique
du monde occidental. Au cours de ses rencontres
avec les cultes afro-américains tels le candomblé
brésilien ou les rituels chamaniques amérindiens,
il découvre que l’un des principaux moyens pour
établir cette dimension rituelle est de rendre la musique
indissociable du geste corporel. Un simple geste ou
même le langage corporel de l’instrumentiste
contribuent inévitablement à l’échange d’énergie
entre musiciens et public.

Thierry Pécou est une force tranquille qui bouillonne
perpétuellement à l’intérieur. C’est sans doute
pourquoi sa musique est aussi habitée. 
Jean-Luc Tamby, France Inter

Qu'elle soit chamarrée ou tellurique, éthérée ou
opulente, la musique de cet orpailleur du Globe est
un appel, lancé vers l'auditeur et le Cosmos, semblant
inciter l'homme à se souvenir de ses racines et de
la Nature qui l'entoure. Diapason

Bord de plateau à 17h30 (voir page 62).

Beau soir pour violoncelle et piano - Claude Debussy

Nunataks (Solitary Peaks) pour piano - John Luther Adams

Rapsodie pour clarinette et piano - Claude Debussy

Soleil-Tigre pour violoncelle et piano - Thierry Pécou

Syrinx pour flûte seule - Claude Debussy

Three High Places pour violoncelle seul - John Luther Adams

Cinq pièces brèves pour piano - Thierry Pécou

Manoa pour flûte basse, clarinette basse et violoncelle
Thierry Pécou

Nanook - Thierry Pécou

Anne Cartel flûte
Thierry Pécou piano

Carjez Gerretsen clarinette
David Louwerse violoncelle

Nicolas Prost saxophone

L’ensemble Variances est soutenu par La Drac Normandie, la Région Normandie,
la Sacem, la Spédidam, la ville de Rouen, l’Odia de Normandie et l’Onda.
Il est membre de Févis, Futurs composés, Bureau Export et Profédim.
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Pécou invente son propre rite. Un chamane que Debussy inspire.  

… et que le
soir est beau 

ensemble variances

musique

vendredi 24 mai 
20h30 - durée 1h15
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pic-nic music

mardi 16 octobre - foyer du théâtre  
accordéon (1)

Christian Anger accordéon 

mardi 6 novembre – foyer du théâtre  
musique des comores (2)

Éliasse compositions chant et instruments multiples

Né aux Comores dans l'Océan Indien, Éliasse propose de la Musique World
Alternative. Les musiques traditionnelles des Comores (sa niche
d’inspiration) et ses influences multiples font l’universalité de son message.
Du Shigoma, au Mgodro, du Twarab au Blues, du Rock au  Reggae, du
Tsapiki au Funk est né son style, mélange sublime qu’il nomme le Za
Ngoma. La force et la particularité de sa musique tient dans le métissage
des rythmes, des langues et des instruments. 

mardi 4 décembre - foyer du théâtre  
jazz : jardin / culot quartet (3)

Betty Jardin chant – Nicolas Leneveu saxophone 
Renald Fleury contrebasse – Jean-Benoît Culot batterie 

mardi 15 janvier - foyer du théâtre   
musique du sri lanka (4)

Senthil Paramalingam violon
Balakumar Paramalingam percussion (mridangam)  

Originaires du Sri Lanka, ils ont grandi dans l’apprentissage de la tradition
musicale carnatique et dans le contexte d’un exil familial. 
L’enseignement et le legs de cette tradition, ils le doivent d’abord à leur
père Sinathamby Paramalingam lui-même joueur de mridangam et de
ghatam. Leur cheminement artistique est comme le veut la tradition,
celui d’un apprentissage auprès de nombreux maîtres de la tradition
carnatique mais également celui d’une forte imprégnation musicale et
d’une expérience de la scène dues à la multiplicité des concerts qu’ils
ont donné sur d’importantes scènes.
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Vous avez été nombreux à nous suivre hors les murs et à vous transporter en un ailleurs que certains
découvraient ; vous avez été curieux et pour nombre d’entre vous intrigués par la proposition dansée face
à un cabinet de curiosité, c’est pourquoi cette saison nous investirons un lieu autre pour de la danse à nouveau ;
de même que nous retrouverons, parce qu’elle a su vous bousculer, la poésie contemporaine, rythmée,  pulsée,
expectorée, corporelle. Correspondant ainsi au projet initial “Un théâtre comme caravansérail”, notre douar
au mobilier léger, d’accueil et de partage, nous invite à des formes nouvelles, et se déplace aussi au gré de
nos envies. Toutefois, même si vous êtes toujours les bienvenus. 

Concert gratuit de 12h30 à 13h30.

pic-nic music

mardi 5 février - foyer du théâtre     
jazz : ancient rituel (5)

Patrick Martin saxophone ténor
Renald Fleury contrebasse - Jean-Benoît Culot batterie

mardi 5 mars - foyer du théâtre     
musique de l’île maurice (6)

Éric Triton guitare et chant

C'est en se confrontant aux cultures du monde que Triton a fait de sa
dextérité instrumentale, de son intensive sensualité parolière et de son
engagement artistique un véritable sacerdoce. Son jeu de gaucher sur
une guitare de droitier, son spectre vocal et son message envoûtent le
novice comme l'initié. Infatigable travailleur, dénonciateur des magouilles
dévastatrices, africaines notamment, Eric Triton se sent pousser des
ailes créatives. Au Séga, musique emblématique de l'île Maurice, se
mêlent le swing et le blues. C'est sa manière d'affirmer sa fierté d'être
mauricien. C'est ce même attachement à exprimer la culture de sa terre
qui le pousse à écrire et à chanter. Sa musique universelle et ses textes
sensés sont un manifeste pour prouver que "l'art vaincra !" à Maurice
comme ailleurs.

mardi 2 avril - foyer du théâtre  
jazz : ron et ben invitent éric louviot (7)

Renald Fleury contrebasse - Jean-Benoît Culot batterie
Éric Louviot textes

mardi 14 mai 
château-musée de saint-germain-de-livet
performance dansée :
the weird sister’s project (8)

Alban Richard chorégraphie -

mardi 4 juin - foyer du théâtre
A vous de jouer…
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livre libre, ou l’espace blanc des mots
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La poésie est le cri que nous pousserions en revenant à nous, dans un bois sombre, au milieu du chemin de
notre vie. La poésie est une empreinte manuelle de l’invisible, la trace de pas de la réalité visible, elle la sui
comme un ombre. Lawrence Ferlinghetti, Qu’est-ce que la poésie ?

La scène du théâtre, le plateau comme on dit, quand nous y sommes rassemblés corps et cœurs à l’unisson
pour découvrir les paroles essentielles du poète, le plateau donc devient un îlot plus qu’une île, peut-être
même un radeau précaire certes, mais isolé des perturbations discursives marchandes et consensuelles
que l’on ne trouve pas en pleine mer. Et c’est tant mieux ! Libre de toute contrainte la poésie rentre toujours
en résonance avec les fondamentaux qui l’entourent, parfois même elle les précède, parfois même
encore elle fait acte de résistance face à la bouillie insipide que l’on aime nous faire avaler. Il faut donc venir
écouter d’urgence ces textes ardents ou simples, où les voix des actrices et acteurs découvrent les mots
comme autant de pépites et où se mêlent la musique, les sons et le souffle mêlé de l’auteur, de l’autrice,
et de vous spectateurs embarqués. 

conception et mise en voix Éric Louviot
lecture Isis Louviot, Marie-Laure Spéri, Élisabeth Tual…
musique Karinn Helbert, Bubu Pagier, Christian Anger… 

mardi 6 novembre - 20h30

Colloque des télépathes
sandra moussempès
en présence de l’autrice
Émerveillés par une rivière flottante, des voyageurs 
Nous représentent mieux qu’une élongation familière.
À la surface des phénomènes s’encastrent nos reflets, même s’il
s’agit du printemps, nous pouvons voir fondre leur véhémence.

mardi  5 février - 20h30   

un bout du pré
caroline sagot-duvauroux
en présence de l’autrice
Nous naissons pour ainsi dire provisoirement quelque part. C'est peu
à peu que nous composons en nous le lieu de notre origine pour
y naître après coup, et chaque jour plus définitivement.

mardi  5 mars - 20h30  

Ça tient à quoi ?
françois de cornière 
en présence de l’auteur
Nous sommes dans un coin du tableau
Prêts comme pour un grand voyage
L’hiver
Sous le poids bleu du ciel

expositions
L’art contemporain s’intègre à notre réalité contemporaine et remplit dans son cadre une fonction irremplaçable.
Il demande à être pris en vue non seulement en lui même, mais encore dans cette fonction qui n’est pas
celle d’une évasion hors du réel. L’art est une manifestation irrécusable de la liberté humaine. L’art, par son
sens interne, est une protestation énergique contre une telle abdication de l’homme. Précisément parce
qu’il ne reste pas en marge de l’actualité, parce qu’il n’est pas un paradis artificiel, il peut exprimer la détresse
intime de notre temps mieux que toute autre forme d’activité spirituelle.
Jan Patocka, L’art et le temps 

Les expositions sont visibles aux jours et heures habituels d’ouverture du théâtre, du lundi
au vendredi de 12h30 à 18h, le samedi de 9h30 à 12h30 (hors vacances scolaires). L’entrée
est libre.
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jo van ruymbeke
Ferraille et Végétal 
Acrylique sur toile

du lundi 24 septembre
au samedi 22 décembre

joël hubaut 
éCriture épidémik 
Litographies

du lundi 7 janvier
au samedi 30 mars

jacques pasquier
1988 – 2008  
Laques sur toile

du mardi 23 avril
au samedi 29 juin
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action croisées
les conférences musicales (suite)
Par Annie Ledout (docteur en musicologie) - plateau du théâtre, les mardis de 18h00 à 19h30

26 mars 2019 : Les concertos pour clavecin au XXe siècle 
Remplaçant du luth comme instrument d'accompagnement du chant, le clavecin prend une importance croissante
dans la musique, dès le XVIe siècle.  À la fin du XVIIIe siècle, le clavecin est abandonné au profit du pianoforte. Le
XXe siècle a vu renaître l’intérêt des compositeurs pour le clavecin : Manuel de Falla, Francis Poulenc ou Elliot Carter... 

23 avril 2019 : Guillaume Lekeu et Jean-Pierre Guézec 
Au cours de leurs brèves existences, G. Lekeu et J. P. Guézec ont composé une œuvre riche, au style personnel.
Pour G. Lekeu l’œuvre est marquée de l'empreinte de L. van Beethoven, de R. Wagner et de C. Franck; J. P. Guézec
a un langage très personnel, influencé par les couleurs et les rythmes de O. Messiaen, le sens de l’objet sonore
de E. Varès et le raffinement du son de P. Boulez. 

21 mai 2019 : Jacques Offenbach et le Théâtre des Bouffes-Parisiens 
Violoncelliste puis, chef d’orchestre de la Comédie-Française, J. Offenbach profite de l’Exposition universelle de
1855 pour ouvrir un petit théâtre près des Champs-Elysées. Quelques mois plus tard, le Théâtre des Bouffes-Parisiens
s’installe rue Monsigny. J. Offenbach compose des pièces d'essence satirique, en un acte, mettant en scène des
personnages de la société du second Empire.

18 juin 2019 : Franz Berwald compositeur suédois de l’époque romantique 
Longtemps tenu à l’écart du monde musical suédois, Franz Berwald a été un symphoniste important et est à
l’origine du romantisme nordique. Ses premières œuvres manifestent de sa maîtrise et d’une grande liberté d’écriture.
Il écrit souvent des rythmes incisifs très personnels et, dans ses symphonies, il a un sens aigu des effets
d’orchestre. Il renouvelle la forme et construit ses œuvres de manière inhabituelle avec de fréquents changements
de tonalité et de tempo.

pôle muséal
Pic-Nic Music - mardi 14 mai de 12h 30 à 13h30. Au Château-Musée de Saint-Germain-de-Livet, le pôle muséal
accueillera le pavillon transformé en cafétéria de campagne. Le service y sera assuré comme à l’habitude. Ensuite
et tout pendant, une performance dansée par trois danseurs du CCN, “The weird sister’s project” sur une chorégraphie
d’Alban Richard, directeur du Centre Chorégraphique National de Caen, se déroulera de façon continue dans ce
cadre enchanteur lors de cette occasion unique et surprenante. 

action croisées
conservatoire à rayonnement départemental (crd)
les bords de plateau - de 17h30 à 18h30
Janaceck – Debussy - Ravel - jeudi 8 novembre : rencontre avec le Quatuor Ludwig.

La beauté du geste - mardi 20 novembre : rencontre avec la chorégraphe Lolita Espin-Anadon.

Vivace - mardi 11 décembre : rencontre avec le chorégraphe Alban Richard.

Les Demeurées - lundi 17 décembre : rencontre avec l’équipe artistique à l’issue de la répétition.

The Ellipse - jeudi 2 mai : rencontre avec le compositeur et violoniste Régis Huby ainsi que tout ou partie des musiciens
de ce grand orchestre de jazz et de musique improvisée.

…Et que le soir est beau - jeudi 23 mai : rencontre avec le compositeur Thierry Pécou et son Ensemble Variance.

résidences et actions périphériques
Quintus Novum - jeudi 6 décembre : Le concert programmé à 10h en direction des élèves musiciens et autres
permettra de découvrir la vielle à roue au sein d’un quintet formé d’instruments d’époque jouant un répertoire
baroque (Bach, Couperin, Haendel) ainsi que des compositions de Rémi Couvez. Rencontre avec l’ensemble à l’issue
du concert.

Constellations - mercredi 13 mars : Journée de répétition la veille du concert. Ce concert des Ensembles De Caelis
et Links fait appel à des chœurs amateurs issus des classes de conservatoire. Une pièce du compositeur Jonathan
Bell pour smartphone et ensemble vocal sera donc répété ce mercredi au théâtre pour présentation publique le
jeudi 14 mars à 20h30. 

Musique en tous sens - jeudi 23 mai : En amont du concert …Et que le soir est beau, L’Ensemble Variance propose
une journée de trois ateliers avec des classes du  conservatoire. Accompagné de quatre musiciens de son
ensemble, le compositeur Thierry Pécou sera présent lors de cette journée préludant le concert du lendemain.

les conférences musicales
Par Annie Ledout (docteur en musicologie) - plateau du théâtre, les mardis de 18h00 à 19h30

25 septembre 2018 : L’oeuvre instrumentale de Charles Gounod 
Charles Gounod est avant tout connu pour ses opéras Mireille, Roméo et Juliette, Faust et pour ses mélodies. Il a
aussi composé de la musique instrumentale pour le piano, pour de petites formations et pour orchestre. 

9 octobre 2018 : Leos Janacek, compositeur et critique 
Leos Janacek est un compositeur tchèque important, au même titre qu’Antonin Dvorak, Bohuslav Martinu ou
Bedrich Smetana. Comme beaucoup de musiciens d'Europe centrale, il va recueillir de nombreuses musiques
folkloriques de sa province (Moravie) et s’en inspirer. 

13 novembre 2018 : La vielle dans la musique baroque 
Sous le règne de Louis XV, la vielle à roue est un instrument joué par les mendiants au coin des rues. Il va faire
l'objet d'un puissant engouement par l'aristocratie parisienne mais aussi par la famille royale. À l’époque baroque,
plus de deux cents œuvres seront publiées à Paris. 

4 décembre 2018 : Leonard Bernstein musicien et pédagogue 
Diplômé de l’Université de Harvard, Leonard Bernstein a poursuivi simultanément une carrière de chef d’orchestre,
de compositeur et de pianiste. De 1958 à 1973, il présente les Concerts pour les jeunes, émissions télévisées qui
mettent en avant ses qualités de pédagogue. 

15 janvier 2019 : Le répertoire instrumental et vocal de Philip Glass 
Philip Glass obtient une licence de philosophie et mathématiques à l’Université de Chicago à dix-neuf ans puis
fréquente la Juilliard School ou il rencontre Steve Reich. En 1963, lorsqu’il rejoint la France, il suit les cours de Nadia
Boulanger. Engagé pour transcrire des improvisations de Ravi Shankar, il découvre les structures répétitives puis
voyage en Inde. De retour à New York en 1967, il compose dans un style minimaliste répétitif. Son œuvre, large et
variée, comprend des concertos, des symphonies, des opéras et des musiques de danse et de cinéma. 
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résidences
oua-anou diarra du lundi 1er au samedi 6 octobre
C’est pour préparer son disque que notre griot burkinais, venu en mars 2017 pour un pic-nic music accueilli avec
enthousiasme par le public, s’installe au théâtre en cette première semaine d’octobre. Né sous une bonne étoile
au Nord-Ouest du Burkina Faso, dans un village appelé Oia, Oua-Anou Diarra joue avec l’instant présent et puise
son énergie dans la complicité qu’il a avec ses instruments et dans l’univers du moment.
Son instrument de prédilection est la flûte peul guinéenne, également appelée flûte mandingue, un instrument
qu’il respecte depuis son plus jeune âge. Il voue une admiration sans limites au Tamani (Tambour parlant) qui n’a
que peu de secrets pour lui, caresse la calebasse des mains et des baguettes et révèle les influences Blues de
sa musique avec le Djéli n’goni (Luth du griot). Des séances de répétitions publiques sont envisagées à la demande
du public. 

compagnie lolita espin- anadon du samedi 17 au lundi 19  novembre
Lolita Espin Anadon directrice artistique et chorégraphe de la compagnie s’installe au cœur du Pays d’Auge pour
y mener avec ses trois danseurs un laboratoire autour du geste agricole. Son projet à venir prend appui sur le matériau
qu’est le corps impliqué dans la répétition du geste, l’âpreté et la poésie des corps au travail de l’élevage, en
particulier pour la production laitière. C’est tant un hymne à ceux qui nous nourrissent qu’un questionnement sur
les liens familiaux en jeu dans les exploitations agricoles, ces liens qui soutiennent et enferment dans le même
temps. À tout moment vous pouvez rencontrer l’équipe artistique au théâtre.

compagnie tanit théâtre du vendredi 14 au lundi 17 décembre
Quelques quatre ans après sa création, la compagnie reprend le merveilleux texte de Jeanne Benameur qui nous
met au cœur du refus de la différence.  Ce spectacle s’inscrit dans la semaine que le théâtre consacre à ce thème.
Pour aboutir cette reprise il faut revenir sur les enjeux majeurs qui architecturent l’œuvre et travailler avec les
partenaires essentiels que sont la lumière, la vidéo et l’univers sonore. C’est une partition qui ne souffre pas
l’imperfection, c’est pourquoi le temps de la reprise est un temps de travail d’une grande intensité et de concentration
absolue. La scansion de la langue est au cœur même du texte de l’auteur et c’est cette matière là, ce rythme là
qui est au cœur du processus de création. Vous pouvez rencontrer l’équipe artistique dans les temps de pause
ou en fin de répétitions.

compagnie couvertures
du jeudi 24 janvier au samedi 2 février et du lundi 11 au samedi 16 février
Le Cœur des Caméléons interroge la figure de l’artiste. L’artiste a-t-il une fonction ? En est-il conscient ? Le doit-il ?
Qu’est-ce qui découle alors du “titre” ? Il y a l’envie de sortir de nos idées reçues, l’envie, aussi de renouer avec les
publics de manière plus directe et immédiate. De plus, à l’heure où grandit la crainte de devoir un jour très prochain
s’adresser exclusivement à des financeurs privés, si la communauté qui fabrique l’art veut continuer de le fabriquer
de manière indépendante, profitable et ouverte à tous, il faut qu’elle sache qui est cet “artiste” et ce qu’il fait là.
La résidence au théâtre de Lisieux sera la première du projet. L’opportunité pour l’équipe qui le porte de rencontrer
et d’improviser le premier canevas de la pièce.  

compagnie du phoenix du jeudi 21 au mercredi 27 février 
C’est pour aboutir le dernier spectacle de Christophe Tostain que la compagnie pose ses malles rue au char. Cette
nouvelle création nous raconte l’histoire de Pacifique, un jeune étranger perdu dans le camp de migrants qui a
poussé de l’autre côté de la Grande Route d’une mégapole européenne. Elle raconte aussi l’histoire d’un couple
qui  vit ensemble depuis 15 ans. Lui est journaliste de gauche sur une grande chaîne de TV nationale. Chaque matin
il explose l’audimat dans un duel qui l’oppose à toute la classe politique. Il prétend être le seul pourfendeur médiatique
de l’extrême droite. Elle tue le temps de son quotidien dans leur grand pavillon de banlieue en cherchant comment
écrire son nouveau roman. L’action se déroule à l’approche du premier tour des élections présidentielles, dans un
pays quelque part en Europe. On pourra rencontrer l’équipe artistique ainsi que l’auteur présent tout au long de
cette semaine.  

action culturelle
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résidences
compagnie no structure du mercredi 20 au jeudi 21 mars et lundi 1er avril
Dans cette histoire de femmes, il est question de désir, d'amour, de jalousie... de tout ce qui fait la vie avec son
cortège de regrets, d'espoir, de chagrins et d'éclats de rire. Comment aborder dans une société atteinte de
jeunisme et douée d'amnésie ce tournant de la soixantaine ? Comment concilier transformations physiques et
temps intérieur, celui qui n'a pas d'âge ou tous les âges à la fois ? Quels regards sur soi et les autres et surtout
quels choix au plus près de soi, pour s'assumer, continuer, ne pas renoncer... car bien sûr, il n'est jamais trop tard.
Une écriture à l'épreuve du plateau née d'une dramaturgie : création d'un canevas et de personnages. Unité de
lieu (le club de vacances) et de temps (déroulement des événements sur une semaine). C’est pour peaufiner le
spectacle que la compagnie se pose quelques jours sur le plateau du théâtre avant de partir en tournée. On peut
rencontrer les artistes durant ces trois jours de finalisation. 

actions chorégraphiques 
autour de ViVaCe d’alban richard le mardi 11 décembre, théâtre de lisieux 
Un cycle d'ateliers est proposé accompagnant le processus de création de la pièce chorégraphique Vivace en
relation avec les habitants de trois communes du pays d’Auge : Livarot, Cambremer et Courtonne-LaMeurdrac à
l’automne 2018.

Au préalable, et en relation avec Emmanuelle Viel, les danseuses Cathy Grouet et Marie-Laure Spéri serviront
de relais entre le Théatre de Lisieux et les habitants du territoire.

Il est donc proposé une série de deux ateliers et un week-end menés par  Anthony Barreri interprète de Vivace :

- Sur le territoire de Livarot : le samedi 10 et dimanche 11 novembre 2018 (5h/jour à destination d’un groupe
d’amateurs adolescents/ adultes sans pré-requis)

- Sur le territoire de Cambremer : un atelier de pratique chorégraphique (séance de 2h) portant sur la relation
de la musique à la danse et en relation avec l’association “L’être enchanté ” (date à fixer)

- Sur le territoire de Courtonne La Meurdrac : un atelier de pratique (séance de 2h) auprès des élèves d’une
classe élémentaire. (date à fixer)

Les ateliers poseront les questions suivantes :
Comment créer une danse à partir d'un tempo rapide ?
Comment travailler sur les appuis, les tours, les spirales ?
Comment dissocier les vitesses, les qualités de mouvement entre le haut et le bas du corps ? 

Le travail se fera avec les élèves comme avec les interprètes : en leur faisant partager nos expérimentations et
nos outils. Alban Richard
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tanit théâtre
La compagnie TANIT Théâtre développe depuis de nombreuses années un travail de création, de recherche et de
transmission. Son action donne lieu à un compagnonnage d’auteur, des rencontres “Tu lis-tu ?”, des veillées
contées, des résidences de compagnies et des ateliers de pratique artistique.

l’ecole du spectateur : le TANIT Théâtre s’inscrit au cœur d’une démarche d’ouverture et de formation des
publics pour le partage démocratique d’une culture sensible, exigeante et émancipatrice. L’Ecole du spectateur
est pour le TANIT Théâtre et ses artistes associés l’occasion de penser une transmission qui soit en lien direct
avec son travail de plateau et le projet artistique de la compagnie. 

théâtre ecole : pour toute personne désirant s’enrichir de l’expérience du plateau au sein d’un groupe, s’initier
au jeu, acquérir des bases techniques solides ou se confronter à de nouvelles pratiques et découvrir de nouveaux
horizons. Explorer un espace de parole et l’imaginer ensemble, se nourrir des poètes d’aujourd’hui et faire acte de
résistance face à l’appauvrissement des idées, questionner l’art et son engagement poétique. Partir de soi pour
aller vers l’autre. Les rencontres hebdomadaires, de septembre à juin, ont lieu en semaine, parfois le week-end,
au Théâtre de Lisieux et au TANIT Théâtre. Elles sont ouvertes à tous, enfants, ados et adultes, débutants ou
initiés, et mènent à un travail de création, de mise en scène, en lien avec le projet artistique de la compagnie.
Présentations en juin 2019 au Théâtre Lisieux Normandie.

atelier d’écriture : Inventer des personnages, créer des scènes, imaginer des situations dramatiques,
tragiques, comiques ou tout simplement quotidiennes et apparemment banales. Débusquer les enjeux, écrire
sous haute tension. Dialogues, monologues, écriture chorale, s'essayer à tous les registres de langage, se frotter
à l'écriture théâtrale autour d'un thème commun que nous définirons au préalable.
Aucune expérience préalable requise sinon avoir le désir de s'engager dans cette aventure.
Les textes produits en atelier feront l'objet d'un échange avec le groupe afin d'affiner et d'affirmer son univers
puis donneront lieu à une mise en voix à l'occasion d'une lecture publique.
Et enfin avoir le plaisir d'entendre ces productions proférées, murmurées, portées sur la scène par le groupe du
théâtre école.  

classes à horaires aménagés théâtre (c.h.a.t.) : en partenariat avec le Crd, la Communauté d’agglomération
Lisieux Normandie et l'Education Nationale, ce dispositif innovant, véritable parcours éducatif, artistique et culturel,
encore rarissime en France, concerne au TANIT Théâtre plus d’une centaine d’élèves. A l'école primaire Trevett et
au collège Michelet de Lisieux, dans l'emploi du temps scolaire des élèves des C.H.A.T., il leur est réservé des heures
hebdomadaires de pratique théâtrale.
Présentations des travaux en juin 2019 (Séances scolaires et séances tout public).

enseignement artistique optionnel au baccalauréat : la compagnie intervient également tout au
long de l’année au lycée Gambier et à l'institut Frémont de Lisieux. Les enseignements artistiques optionnels au
baccalauréat se réalisent en partenariat avec la DRAC et l'Education Nationale.

Pour tout renseignement, inscription, adhésion et réservation, l’accueil du TANIT Théâtre est ouvert du lundi
au vendredi de 10h à 18h. 02 31 62 66 08. www.tanit-theatre.com

saison culturelle de la ville de deauville 2018-2019
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présentation de saison - humour musical 
vendredi 28 septembre - 20h - Théâtre du casino 
le siFFleur
fred radix
mise en scène : Sophie Louyet 

bus Spectacle
mercredi 3 octobre - 20h
Chapiteau Colline aux oiseaux - Caen 
ex anima
théâtre équestre zingaro
mise en scène : Bartabas
programmation théâtre de Caen

théâtre
samedi 3 novembre - 20h30 - Théâtre du casino
le liVre de ma mère
albert cohen / patrick timsit
mise en scène : Dominique Pitoiset 
d’après Le livre de ma mère d’Albert Cohen (Editions Gallimard) 

théâtre
samedi 17 novembre - 20h - Théâtre du casino
la Vie est belle
d’après le film de franck capra
compagnie Caravane - mise en scène Stéphane Daurat 

chanson
samedi 15 décembre - 20h - Théâtre du casino 
deauville retrouVe pierre delanoë
Emily Bécaud & Julien Dassin 

chanson
samedi 12 janvier - 20h - Théâtre du casino  
garÇons
Carmen Maria Vega,  Zaza Fournier 

danse
samedi 26 janvier - 20h - Théâtre du casino
Comme un trio
jean-claude gallotta 
chorégraphie de Jean-Claude Gallotta 
d’après Bonjour Tristesse de Françoise Sagan 

lecture
dimanche 17 février - 15h30 - Théâtre du casino
l’amour en toutes lettres #9
CorrespondanCes 
albert camus & maria casarès 
Anne-Marie Philipe & Jérôme Garcin 

théâtre
samedi 2 mars - 20h - Théâtre du casino
J’ai des doutes
françois morel 
textes de Raymond Devos  

jazz
samedi 23 mars - 20h - Théâtre du casino
belmondo family sextet 

chanson
vendredi 5 avril - 19h30 - Théâtre du casino
thomas fersen 

théâtre
samedi 1er juin - 20h - Théâtre du casino
hugo au bistrot
jacques weber 
textes de Victor Hugo 

service culturel de deauville :
02 31 14 02 14

promenades musicales en pays d'auge 2019
Auront 25 ans en 2019 !

Le mercredi 17 Juillet 2019 débutera la 25e édition des Promenades Musicales du Pays d'Auge.
Une édition pleine de panache qui sera annoncée en fanfare au mois d'Avril. Un quart de Siècle ça se fête  !
A noter d'ores et déjà dans vos agendas.
02 31 31 06 00 - www.pays-auge-culture.org - promenadesmusicales@ pays-auge-culture.org

les jazzitudes
Auront 20 ans en 2019 !! 

Créées en 1999, les JAZZITUDES combinent un festival géré par l'association Si Bémol et un stage ouvert
aux musiciens amateurs proposé par le Conservatoire (CRD). Pour fêter la vingtième année de son existence
l'équipe des JAZZITUDES jalonnera la saison 2018-2019 avant le festival estival d'aout par des jams-sessions
et par deux concerts exceptionnels. Nous aurons le plaisir d'accueillir Paul Lay trio le 23 novembre 2018
et le nouveau projet de Stéphane Guillaume “GBH” le 8 mars 2019 au Théâtre Lisieux Normandie.
Ces concerts seront suivis d'une master class au CRD. Suivez l'actualité sur www.jazzitudes.com
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pratique
ouvert à tous
Le Théâtre Lisieux Normandie est ouvert du lundi au vendredi de 12h30 à 18h et le samedi de 9h30 à
12h30, sauf durant les vacances scolaires. Pour plus d’information concernant le programme, n’hésitez pas
à venir au théâtre ou nous contacter au 02 31 61 12 13. Pour toute remarque ou suggestion vous pouvez
également adresser un courriel à theatre@agglo-lisieux.fr.

Les représentations commencent à 20h30, excepté pour l’ouverture de saison à partir de 19h00.
Le théâtre est ouvert une demi-heure avant le début du spectacle. Pour ne gêner ni le public, ni les artistes,
nous ne pouvons garantir aux spectateurs arrivés en retard les places qu’ils auront réservées.

nomade
Le Théâtre Lisieux Normandie, dans sa mission de décentralisation, va à la rencontre du public en se
déplaçant dans les communes de l’agglomération. C’est ainsi que cette saison nous ferons escale à :
Cambremer, Centre social-Hauteville, Coquainvilliers, Courtonne-la-Meurdrac,Hermival-les-Vaux, Saint-
Germain-de-Livet, Beuvillers, Livarot, Le Mesnil-Eudes, Fervaques... 

visite
Pour pénétrer les Coulisses du Théâtre et découvrir l’envers du décor, des visites guidées gratuites sont
organisées tout au long de la saison, pour des groupes constitués : abonnés, associations, entreprises,
scolaires. Tout au long de la saison, des rendez-vous, des rencontres avec les artistes résidents, des
partages de parole en bord de plateau. Une façon engagée de débattre de l’art en mouvement.
Contact  Emmanuelle Viel -  02 31 61 04 40 - theatre@agglo-lisieux.fr
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pratique
tarifs
Plein tarif : 20 €

Tarif réduit : 15 € (familles nombreuses et intermittents du spectacle)

Demi-tarif : 10 € (- 26 ans, demandeurs d’emploi, bénéficiaires de Minima sociaux sur justificatif et places
de côté)

Soirée familiale : plein tarif : 10 € - réduit : 7 € (abonnés, - 26 ans et demandeurs d’emploi)

Sous condition de ressources : nous contacter

Soirées décentralisées :

Plein tarif : 9 € - réduit : 6 € (abonnés, - 26 ans et demandeurs d’emploi)

Espèces, Chèque(s) à l’ordre du Trésor Public, Carte Bancaire et Atouts Normandie sont possibles.

abonnement
Il est proposé 6 formules d’abonnement : 

- l’abonnement à partir de 12 spectacles : 10 € la place

- l’abonnement à partir de 9 spectacles : 12 € la place

- l’abonnement à partir de 6 spectacles : 15 € la place

- l’abonnement à partir de 4 spectacles : 17 € la place

- l’abonnement “solidaire” (sur justificatif), pour les - de 26 ans, demandeurs d’emploi et bénéficiaires
de Minima sociaux, à partir de 8 spectacles : 5 € la place

- l’abonnement groupé “10 personnes et +” à partir de 8 spectacles : 11 € la place

Chaque spectacle pris en sus de l’abonnement bénéficie du tarif abonnement.

Dès la parution de ce programme, l’abonnement vous garantit les meilleures places et vos billets vous sont
immédiatement délivrés. Vous pouvez vous abonner par correspondance ou sur place à partir du lundi 17
septembre 12h30. Vous choisissez vos places et disposez de vos billets immédiatement pour toute la saison.

réservation
Ouverture de la billetterie pour tous lundi 1er octobre 12h30. Vous pouvez réserver vos places directement au
théâtre ou par téléphone au 02 31 61 12 13 et envoyer votre règlement par courrier. ATTENTION ! la réservation
doit être honorée dans les 7 jours. Passé ce délai, elle sera remise en vente. Les places sont toutes
numérotées et nominatives (sauf pour les soirées familiales et décentralisées) aucun échange ne sera
possible sans le consentement du Théâtre. En cas d’impossibilité nous contacter. Le soir même, la billetterie
est ouverte une demi-heure avant le lever de rideau. Les places sont toutes numérotées, mais le placement
est libre aux soirées familiales (pensez au rehausseur).

location du théâtre
Par convention avec la Communauté d’agglomération de Lisieux Normandie, le Théâtre peut mettre
ses services de scène et de salle à disposition des associations ayant leur activité s ur le territoire de
l’agglomération ou à des entreprises, en fonction des créneaux restant disponibles. Renseignements et
tarifs sont à prendre au théâtre.

nouveaux horaires




