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VOS IDEES PRENNENT
LEUR ENVOL !

un nouveau

souffle
sur vos
sorties

« Une programmation construite
avec et pour les habitants »
Jocelyne Benoist vice-présidente déléguée à la Culture
Comment Lisieux
Normandie soutient-elle
la culture ?
Au sein de la Communauté
d’agglomération Lisieux
Normandie, la culture est partout
et elle est chez elle : dans les
médiathèques-bibliothèques,
les écoles de musique et des
arts plastiques, les musées,
dans ses lieux de diffusion et de
création artistique comme la Loco
ou le Théâtre ou encore dans
les évènements culturels des
associations que l’Agglomération
soutient et accompagne.
La programmation s’est
appuyée sur le travail
collaboratif mené avec
les habitants de
l’agglomération :
« Vents de culture ».
En quoi cette démarche
se retrouve dans le choix
des spectacles ?
En 2018 et 2019, les habitants
ont été nombreux à participer
aux consultations citoyennes de
« Vents de culture ». Le schéma
culturel 2019-2025 de Lisieux
Normandie s’est nourri de leurs
contributions pour arrêter les
orientations et les priorités de notre
politique culturelle. Je tiens encore
une fois à les remercier. Cette
programmation du Théâtre s’inscrit
dans trois objectifs-clefs : faire
de l’enfance et de la jeunesse

une priorité, faciliter l’accessibilité
à la culture par les tarifs et
renforcer la présence culturelle
sur le territoire.
Que réserve cette nouvelle
programmation ?
Dès 2 ans, les enfants s’initieront
au spectacle vivant et les adultes
qui les accompagnent prendront
également beaucoup de plaisir à
assister à ces petites scènes.
Les artistes ne sont pas seulement
de passage sur notre scène : les
compagnies de spectacle vivant
de notre région peuvent répéter
et travailler dans les meilleures
conditions techniques et professionnelles. Ce programme vous
promet des moments magiques
et savoureux, j’ai hâte de vous y
retrouver.

« Cette programmation
du Théâtre est à l’image
de Lisieux Normandie :
dynamique, audacieuse
et authentique. »
Et si vous souhaitez vous impliquer
dans la vie du Théâtre, rejoignez
l’Association Les Ami.e.s du
Théâtre Lisieux Normandie
pour participer au rayonnement
de cet équipement. Un grand
merci aux bénévoles pour leur
investissement.

UNE DÉMARCHE INÉDITE
Pour la première fois, les habitants ont été appelés à participer à la construction du
projet culturel pour leur territoire. Ils ont donné leur vision de la culture, ont exprimé
leurs envies et leurs besoins. L’objectif : écrire ensemble un plan d’actions pour les six
prochaines années. Des réunions et des ateliers ont été organisés pendant neuf mois
pour faire grandir ce projet commun. Au total, neuf rencontres d’expression citoyenne
ont été organisées rassemblant plus de 600 participants. Cette contribution sert
de base solide pour faire de la culture un vecteur de liens et de partage.
Le schéma culturel a été adopté à l’unanimité le 28 mars 2019. Quatre piliers
fondent le socle de cette politique culturelle. Des fondamentaux
qui ont permis de construire la programmation
du Théâtre Lisieux Normandie.

« Le théâtre partout,
pour tous ! »

Le bar du Théâtre aménagé en P’tit Cabaret vous accueille
une heure avant la représentation. Le lever de rideau est avancé
à 20 heures en soirée. Avec le secret espoir que cela vous
incitera à rester un peu avec nous et que vous aurez plaisir
à bavarder avec les artistes. On ne se quitte pas comme ça,
après un spectacle…
Dans l’impatience de vous retrouver, ici ou là, au moment
d’un spectacle ou à l’occasion d’un brunch en famille, nous
vous souhaitons une découverte gourmande de ce nouveau
programme !
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Avec toute l’équipe mobilisée, nous avons le projet d’installer,
dès cette première année, le théâtre partout, pour tous, dès
l’enfance ! Avec une programmation diversifiée, où se côtoient
« phares » du répertoire et nouvelles créations, construite autour
d’un axe « chant » sous toutes ses formes. Qui porte attention
aux plus jeunes spectateurs, avec une offre adaptée. Qui sort
des murs du Théâtre historique de Lisieux, pour aller au plus
près des habitants de la Communauté d’agglomération,
y compris avec des troupes d’acteurs… Car la force du
spectacle vivant, c’est cette alchimie intime, magique, qui lie
le spectateur à l’acteur, la scène à la salle, dans un théâtre
à l’italienne, une salle de classe ou une halle médiévale…
Chacun a sa part à jouer et chaque représentation est unique.
Ne cherchez pas, vous ne trouverez pas dans cette brochure
le formulaire d’abonnement : on ne s’abonne pas à l’art !
Essayez nos Parcours : une offre originale qui avantage
votre fidélité et préserve votre liberté !

1. Placer l’enfance et la jeunesse au premier rang
2. S’adresser à tous les habitants
3. Valoriser l’image du territoire
4. Cultiver la solidarité

Tarifs : CATÉGORIE A

Durée 1 h 05

Samedi
5 ____ oct.
à 18:00

Les invitations sont à retirer à partir du mardi 10 septembre :
Au Théâtre (02 31 61 12 13)
Au Bureau d’Informations Touristiques de Saint-Pierre-en-Auge
(02 31 48 10 10 tourism.authenticnormandy@agglo-lisieux.fr)

Durée 3 h - entracte compris

- Sous-titré en français

Le Barbier
de Séville

l’Occupation
Rien à voir avec la guerre ! Une femme laisse tomber

D’après le roman de Annie Ernaux
publié aux éditions Gallimard.

Almaviva, grand d’Espagne, est amoureux de Rosine

Direction musicale
Antonello Allemandi

l’homme avec lequel elle vit depuis 5 ans. Et celui-ci refait

que son tuteur, le médecin Bartolo, surveille jalousement.

sentait si unique dans la relation… Elle souffre. Elle veut

Mise en scène
Pierre Pradinas
avec Romane Bohringer
et Christophe « Disco »
Minck

Mise en scène, scénographie,
costumes
Pierre-Emmanuel
Rousseau

connaître à tout prix la nouvelle femme de son ex.

Musique originale
Christophe « Disco » Minck

sa vie… Alors tel un poison, la jalousie l’envahit, elle qui se

Une occupation totale, du corps et de l’esprit. Elle se lance

Déguisé, il rôde sous les fenêtres de la jeune fille, et parvient
à s’entretenir un instant avec elle.

dans une traque obsessionnelle, digne d’un polar !
Romane Bohringer est grandiose, maniant colère, humour,

Lumières
Orazio Trotta

Almaviva…

ironie, avec maestria. Elle incarne avec une aisance

Images
Simon Pradinas

Avec ce dix-septième opéra, Rossini, alors âgé de

malicieuse. Sur scène, Christophe « Disco » Minck
l’accompagne avec sa harpe, ses claviers et mêle
ses rythmes à cette enquête sans répit !

En parallèle, le film L’Amour flou,
réalisé par Romane Bohringer et Philippe
Rebbot est présenté au Cinéma Le Rexy de
Saint-Pierre-en-Auge le jeudi 26 septembre
à 20 : 45 et suivi d’une rencontre
avec Romane Bohringer.

subversif qu’attachant, intervient, plein d’idées pour aider

24 ans, néglige la satire sociale pour une œuvre loufoque

Son
Fréderic Bures

qui regorge d’airs devenus cultes ! Servi par les jeunes et

Maquillage et coiffure
Catherine Saint-Sever

talentueux Xabier Anduaga, Joshua Hopkins et Lea Desandre,
une chose est sûre : ce Barbier ne nous rasera pas !

Production
Le Chapeau Rouge
Co-productions
Bonlieu-Scène Nationale
d’Annecy - La CoursiveScène Nationale
de La Rochelle
Le Chapeau Rouge
est une compagnie
conventionnée par
le Ministère de la Culture
et de la Communication.
Contact Production et diffusion
Karinne Méraud

Lumières
Gilles Gentner

unir Rosine, à Bartolo… Figaro, le garçon-coiffeur aussi

Scénographie
Orazio Trotta,
Simon Pradinas

incroyable le récit d’Annie Ernaux, romancière précise,

Assistante scénographie
Guillemine Burin des Roziers

Il apprend le mariage, forcé qui doit, malgré elle,
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une année au théâtre

THÉÂTRE LISIEUX NORMANDIE
HALLE MÉDIÉVALE DE
SAINT-PIERRE-EN-AUGE

Vendredi
27 ____ sep.
à 20:00

Solistes
Xabier Anduaga Almaviva
Joshua Hopkins Figaro
Lea Desandre Rosine
Riccardo Novaro Bartolo
Mirco Palazzi Basilio
Antoine Foulon Fiorello
Julie Pasturaud Berta
Un chanteur issu du chœur
Un officier
Orchestre de l’Opéra
de Rouen Normandie,
Chœur Accentus,
Opéra de Rouen
Coproduction
Opéra National du Rhin,
Opéra de Rouen Normandie,
captée par Camera
Lucida
L’Opéra de Rouen
Normandie, Théâtre
lyrique d’intérêt national,
est subventionné par
la Région Normandie,
la Métropole Rouen
Normandie et le Ministère
de la Culture DRAC
Normandie.
Le Barbier de Séville de
Gioacchino Rossini
Opéra en 2 actes
Livret de Cesare Sterbini d’après
Beaumarchais
Créé le 20 février 1816 au Teatro
Argentino de Rome

© Marion Stalens
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© Klara Beck
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Tarifs : CATÉGORIE B

Tarifs : CATÉGORIE B

Durée 1 h 15

Musique
sacrée ?
Sacrée musique !

La Nuit noire
ou les pigeons
de Penzias et Wilson

Kids

Kids

Durée 1 h

Dimanche
13 ____ oct.
à 16 : 00

THÉÂTRE LISIEUX NORMANDIE

Après avoir terminé sa Petite messe solennelle en 1864,

Chœur de chambre
Mélisme(s)

Clown et comédien, Norbert Aboudarham se passionne pour

Rossini s’adresse au Créateur : « Bon Dieu. La voilà terminée

Direction
Gildas Pungier

les problèmes scientifiques qu’il porte à la scène. Ici, c’est la

cette pauvre petite messe. Est-ce bien de la musique sacrée
que je viens de faire ou de la sacrée musique ? J’étais né
pour l’ « opera buffa », tu le sais bien ! Peu de science,
un peu de cœur, tout est là. Sois donc béni et accorde moi
le Paradis.»
Gildas Pungier et le chœur de chambre Mélisme(s),
décortiquent pour le public quelques-uns des ingrédients
de cette œuvre atypique qu’est la Petite messe solennelle
de Rossini. À mi-chemin entre la musique sacrée et
l’opéra, elle nous entraîne dans un tourbillon d’émotions
contradictoires, d’univers différents. On passe allègrement
du recueillement le plus intime de l’église
à la jubilation triste d’une musique de rue. Chaplin n’est
pas loin... et le mélange « sucré-salé » fait mouche.
Grâce au chœur, nous saurons tout de « cette petite

Sopranos
Marie Roullon,
Sylvie Becdelièvre
Mezzos
Stéphanie Olier, Anne Ollivier
Ténors
Marlon Soufflet,
Etienne Garreau
Barytons
Jean Ballereau,
Julien Reynaud
Le chœur de chambre
Mélisme(s) est soutenu par
le Ministère de la Culture
et de la Communication /
DRAC Bretagne, le Conseil
régional de Bretagne,
le Conseil Départemental
des Côtes d’Armor et la Ville
de Rennes.

une année au théâtre

Dimanche
6 ____ oct.
à 16 : 00

THÉÂTRE LISIEUX NORMANDIE

création du monde qu’il interroge, évoquant une multiplicité
d’hypothèses nées des recherches et innovations
techniques. Il se délecte des circonstances hasardeuses qui

Texte, conception et jeu
Norbert Aboudarham
Mise en scène
Jacques Bourgaux
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une année au théâtre

Petite cuisine musicale
Concert commenté

conduisent des savants à des découvertes fondamentales,
comme celle qui allait conduire Arno Penzias et Robert
Wilson à apporter leur contribution aux preuves
du Big Bang.
Idéal pour mettre en lumière la problématique de la vérité
et de l’erreur ! Rire et réflexion, de la physique à la
métaphysique, pour aborder les problèmes de l’origine
de l’univers… Ce spectacle est présenté dans le cadre
de la Fête de la Science.

Le chœur de chambre
Mélisme(s) est en
résidence à l’Opéra
de Rennes.

composition » qui est, hélas, « le dernier péché mortel
de ma vieillesse » d’un Rossini septuagénaire.

© L. Guisard
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© Norbert Aboudarham
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Tarifs : CATÉGORIE C (spectacle seul)
(*Brunch de 9 : 00 à 12 : 00 en supplément et sur réservation – cf page 42)

Dès 5 ans - Durée 25 mn par conte

Samedi
26 ____ oct.
à 9 : 45,
11 : 00 et
16 : 00

Cendrillon
Le Vilain petit canard

La Luna Llena
« Dans le ciel, la Lune brille. Grâce à elle, tout le monde
s’endort tranquillement. Tout le monde, sauf l’oiseau qui
trouve qu’il ne fait pas assez noir, que l’éclat de la Lune
éclabousse trop la nuit. Il la picore jusqu’à ce qu’elle
ne soit plus qu’un fin rayon…».
Le jeu de l’alto et des chants du monde à deux voix
ponctuent le voyage de la Lune à travers le regard
des différents animaux.

Jeu et chant
Edwige Bage
et Sophie Mourot
Alto
Sophie Mourot
Écriture
Edwige Bage, Fabrice
Villard et Sophie Mourot

Deux célèbres contes détournés par la manipulation

Cendrillon

d’objets, avec un humour grinçant et décalé. La compagnie

Création et mise en scène
Cédric Hingouët

Scopitone crée des univers où jouets, objets et marionnettes

avec
Emma Lloyd

se rassemblent dans un castelet d’une esthétique vintage.
Une interprétation ironique qui se moque des clichés

Adaptation musicale
Sophie Mourot
et Martin Moulin

et stéréotypes présents dans les contes.

Kids

Dès 2 ans - Durée 25 mn

THÉÂTRE LISIEUX NORMANDIE

Regard extérieur
Juan Pino
Scénographie
Alexandre Musset

Regard extérieur
Margot Châron

Production
Scopitone & Cie

Production
Compagnie
A trois branches

Le Vilain petit canard

une année au théâtre

Tarifs : CATÉGORIE C

Dimanche
27 ____ oct.
à 9 : 30,
11 : 15 et
16 : 00
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THÉÂTRE LISIEUX NORMANDIE

Petite scène gourmande*

Vendredi
25 ____ oct.
à 9 : 45,
11 : 00 et
16:00

Kids

Création et mise en scène
Cédric Hingouët
avec
Cédric Hingouët
et Morien Nolot

L’ENFANCE ET LA JEUNESSE
AU PREMIER RANG !

Regard extérieur
Juan Pino

© Compagnie à trois branches

une année au théâtre

Petite scène

Scénographie
Alexandre Musset
Production
Scopitone & Cie
Avec le soutien du Festival
Récidives à Dives-sur-Mer –
du Théâtre du Cercle
à Rennes – du Centre
culturel l’Agora, Le Rheu.

Agir en faveur de la jeunesse et ce, dès le plus jeune âge, a été un élément fort des débats suscités par
« Vents de culture ». C’est une préoccupation majeure des élus et des habitants du territoire. Plusieurs
spectacles de la programmation du Théâtre Lisieux Normandie seront accessibles dès l’âge de deux ans.
Une occasion pour les bambins et leurs familles, de découvrir de nouveaux univers mais aussi de vibrer,
s’émerveiller au rythme des sons, images et mots. C’est aussi encourager les jeunes dans leurs projets,
leur faire découvrir le Théâtre par le biais des spectacles, bien entendu, mais aussi à travers des stages,
des rencontres avec les artistes.
© Scopitone & Cie
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Tarifs : CATÉGORIE A

Durée 1 h

Durée 2 h

L’École
des femmes
La pièce est plus que l’histoire d’un ridicule. Elle est celle

La 7e vie
de Patti Smith
De Molière

À la fin des années 1970, une jeune fille de 16 ans, maigre

Un projet de
Benoît Bradel

et timide, traîne son mal-être. Jusqu’au moment où elle

D’après le roman
Le Corps plein d’un rêve
et la pièce radiophonique
Les 7 vies de Patti Smith
de Claudine Galea

d’un monstre, bien qu’amoureux. Car Arnolphe aime Agnès,

Mise en scène
Christian Esnay

certainement, mais d’une telle façon que cet amour n’a plus

Collaboration artistique
Jean Delabroy

entend une voix. Celle bien saccadée d’une autre jeune

ni figure, ni force, ni chance d’être. Il impose à Agnès une

Avec Marion Noone,
Belaïd Boudelal, Rose Mary
D’Orros, Gérard Dumesnil,
Matthieu Dessertine
ou Jacques Merle,
Christian Esnay

femme, trentenaire, maigre et timide. Figure androgyne

école drastique, déclinée en règlements qui sont autant
de commandements, et dont la jeune fille est l’unique
pensionnaire et recluse. Mais c’est aussi une école ouverte,
comme gouvernée par un dieu ivre, qui convoque le hasard,

Mardi
26 ____ nov.
à 20 : 00

THÉÂTRE LISIEUX NORMANDIE

drapée de punk. Une rebelle, une fantasmagorie poétique
qui embrasse Dylan, les Stones et Rimbaud. C’est Patti Smith
Alors, l’adolescente se prend de passion pour son idole,

Avec
Marina Keltchewsky,
Thomas Fernier
et Seb Martel

sésame pour s’échapper et ne pas mourir d’ennui.

Création lumière
Julien Boizard

La voix de Patti Smith se révèle comme la clé de ses

Régie générale
Morgan Conan-Guez

qui, avec l’album Horses, entre dans la légende.

Scénographie
François Mercier

qui parasite les projets, paralyse les intentions, produit

Lumière
Bruno Goubert

les accidents, agence les bizarreries et favorise les

Costumes
Rose Mary D’Orros

rencontres. Novatrice par son mélange inédit des

Son
Frédéric Martin

vertiges. L’adolescente se réinvente, troublée par la force

Production
Bruno Lathulière

rebelle à travers : G-L-O-ARE-I-A «Jesus died for somebody’s

ressources de la farce et de la grande comédie en vers,
la pièce déclenche la « Querelle de L’École des femmes ».
Et devient un immense succès qu’on ne cesse de porter
à la scène !

incandescente de l’audace féminine qui se livre à elle,
sins but not mine ».

Compagnie les Géotrupes

Production
Zabraka
Coproduction
Terres de
Paroles en Normandie
Avec le soutien de
Théâtre Ouvert - Paris,
Au Bout du plongeoir Rennes, le Relais - Le
Catelier et de la SPEDIDAM

Avec le soutien du Ministère
de la Culture et de la
Communication-Drac
Île-de-France.
Accueil en résidence
de création au Cube
à Hérisson. Les Géotrupes
sont conventionnés par
la Drac Île-de-France.

© Xavier Cantat

Adaptation
Benoît Bradel
et Claudine Galea

une année au théâtre

Tarifs : CATÉGORIE A

Jeudi
14 ____ nov.
à 20 : 00
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À LA LOCO
MÉZIDON VALLÉE D’AUGE

La compagnie Zabraka
est subventionnée par
le Conseil Régional de
Bretagne, le Conseil
Départemental du
Morbihan et soutenue
par la Ville de Lorient.

© Paquito
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Durée 45 mn

Noël dans la vallée
des Moomins

Tarifs : matinée scolaire

À partir du CM1 - Durée 55 mn

Snow White’s
Hollywood Follies

Les Moomins forment une famille très unie. Ce sont de

Création musicale
Stéphane Gassot

Dans les coulisses d’un plateau de cinéma à Hollywood,

Conception
Ken Starcevic

créatures rondes comme des hippopotames, qui mènent

À la demande de l’Orchestre
Régional de Normandie

un couple chargé du ménage s’improvise acteurs,
Une comédie burlesque où l’humour absurde rivalise avec

Avec
Nikki Fink
et en alternance
Aurélien Lorgnier
ou Clément Desormeaux

une créativité pétillante, pleine d’énergie. Destiné

Régie
Arthur Beja

une vie de bohème et d’aventures. Nous sommes en plein
mois de décembre ; la neige a recouvert la vallée. La famille
Moomins est profondément endormie et compte l’être
jusqu’au printemps. Pourtant, tous leurs voisins s’agitent.
Il est question de Noël, de sapin qu’il faut décorer, de repas

Avec
Elodie Huet
comédienne et conteuse
Aurélie Voisin-Wiart flûte
Alain Hervé hautbois
Gilles Leyronnas clarinette
Clément Bonnay basson
Arthur Heinz cor
Maxime Guillouet percussions

à préparer. Les Moomins ignorent de quoi il s’agit mais cela
semble important puisqu’on les réveille pour l’occasion.
Effrayés, ils s’empressent de tout préparer pour ne pas
décevoir. Noël est-il vraiment si redoutable ?
Leur créatrice, Tove Jansson, écrivaine et illustratrice
suédoise, donne une vision du monde saugrenue, fantaisiste,
pleine de sous-entendus piquants ! Avec un humour subtil

réalisateurs et tente de jouer Blanche neige ou Boucle d’Or…

une année au théâtre

Tarifs : CATÉGORIE B

Mardi
17 ____ déc.
à 14 : 00

THÉÂTRE LISIEUX NORMANDIE
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une année au théâtre

Samedi
7 ____ déc.
à 16 : 00

THÉÂTRE LISIEUX NORMANDIE

Comédie musicale
en anglais

aux enfants du primaire, ce spectacle en anglais courant,
est facile à comprendre. Il est réalisé dans l’esprit de

Production
Compagnie OZ

la comédie musicale : visuel avant tout, mimé, chanté.
L’Orchestre Régional
de Normandie est
soutenu et accompagné
par le Conseil Régional de
Normandie, par le Ministère
de la Culture— Direction
Régionale des Affaires
Culturelles de Normandie
— avec la participation des
Conseils départementaux
de la Manche, du
Calvados et de l’Orne.

Pas besoin d’être bilingue !

qui a vite conquis enfants comme adultes.
L’Orchestre Régional
de Normandie est
accueilli en résidence
depuis 2005 par la Ville de
Mondeville et la Renaissance
en qualité de partenaire
artistique privilégié.

© Toue Jansson
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© Compagnie Oz
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THÉÂTRE LISIEUX NORMANDIE
Tarifs : CATÉGORIE C

Dès 2 ans - Durée 40 mn

Kids

Samedi
28 ____ déc.
à 10 : 30 et
14 : 00

Allumette

Petite scène gourmande*
Dimanche
29 ____ déc.
à 10 : 30 et
16 : 00

THÉÂTRE LISIEUX NORMANDIE
(*Brunch de 9 : 00 à 12 : 00 en supplément et sur réservation – cf page 42)

Dès 2 ans - Durée 35 mn

Désordre et
Dérangement

Allumette n’a pas de famille, vit dans la rue, dort dans

Texte
Tomi Ungerer

Un pianiste-bidouilleur de sons et une cantatrice un brin

des carcasses de voitures. Elle tente, en vain, de vendre

Droits d’adaptation à la scène
Diogenes Verlag
AG Zürich

fêlée nous embarquent dans un tourbillon électro-lyrique
plein de folie sur les pas du grand Mozart.

Mise en scène
Jean-Luc Bosc

Mise en scène
Claudia Lapisardi
et Madalen Larvor

Une petite flûte enchantée, une marche Turque endiablée et

Composition musicale
Jean-Pierre Caporossi

tout devrait rentrer dans l’ordre... Ou pas ! Opéra de placard

Avec
Sandrine Le Brun
Bonhomme
chanteuse lyrique, comédienne

de petites boîtes d’allumettes que personne n’achète.
Le soir de Noël, frigorifiée et affamée, Allumette cherche
à se réchauffer auprès d’un bidon d’essence enflammé.

Interprétation
Claudia Lapisardi
et Madalen Larvor

Terrifiée, la fillette fait un vœu, un seul, avant de mourir…

Musiques
Franz Dervis

Avec Allumette, texte écrit il y a quarante-cinq ans, Tomi
Ungerer illustre notre société et fait résonner en nous

Création originale
Sandrine Le Brun
Bonhomme

clownesque, ce spectacle va puiser dans l’univers lyrique
avec Mozart comme fil conducteur et source d’inspiration.

Jean-Pierre Caporossi
musicien, bidouilleur de sons ou
en alternance Cécile Wouters
Scénographie
Leslie Calatraba

Production
Compagnie
Au temps pour moi

la désillusion qui en naît. Le personnage d’Allumette,

une année au théâtre

Vendredi
27 ____ déc.
à 10 : 30 et
14 : 00
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une année au théâtre

Petite scène

Construction décor
Thomas Maincent

figure de la pauvreté, incarne ici l’humanité d’un système

Création lumière
Jean Camilleri

qui ne l’est pas.

Costumes et accessoires
Anne-Laure Futin

e
Tomi Ungerer ré-écrit le cont
d’Andersen mais offre
à l’héroïne l’occasion de
prendre sa revanche !

Oreille extérieure
Marie-Hélène Rüscher
Production
Compagnie Une Autre Carmen
Co-productions
Le Train-Théâtre – Portes
Lès Valence (26) et Le Quai
des Arts - Rumilly (74)
Avec le soutien des conseils
départementaux de la
Haute-Savoie, de la Drôme
et de l’Ardèche, de la Région
Auvergne-Rhône- Alpes et
de la DRAC Auvergne-Rhône
Alpes, du Conseil Savoie
Mont-Blanc et le Belvèdère
des Alpes, de la Communauté
de Communes Porte
DrômArdèche, de l’Adami
et de la Spedidam, ainsi que
de la Cie du Voyageur debout.

© Lou Ann
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© Cie Une Autre Carmen
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Durée 1 h 40

Samedi
18 ____ jan.
à 20 : 00

THÉÂTRE LISIEUX NORMANDIE
En concertation avec la Médiathèque de Lisieux
dans le cadre de la Nuit du Conte
Tarifs : CATÉGORIE B

Durée 50 mn

Pierre et le Loup
au Québec !

Hamlet
Le roi du Danemark meurt dans de mysté-

Fête macabre d’après William
Shakespeare

Pierre et le Loup de Prokofiev est transposé au Québec

Compositeur
Serge Prokofiev

rieuses circonstances. Sa veuve se remarie,

Mise en scène
Jérémie Le Louët

où il vit dans la forêt.

Arrangements
Pierre Remondière

avec Claudius, le frère du roi. Une union mal
vécue par Hamlet, le prince. Un soir, des gardes
annoncent qu’ils ont aperçu, un spectre sur
les remparts… Une révélation étonnante va faire

Avec
Pierre-Antoine Billon, Julien
Buchy, Anthony Courret,
Jonathan Frajenberg,
Jérémie Le Louët et
Dominique Massat

basculer le destin d’Hamlet.

Scénographie
Blandine Vieillot

La Compagnie Les Dramaticules propose

Costumes
Barbara Gassier

une adaptation brillante, pertinente et

Lumières
Thomas Chrétien

astucieuse, aussi cultivée que subtile de
ce classique du théâtre. La mise en scène,
organise les conditions d’une interrogation
sagace et espiègle sur l’essence et les pouvoirs

Des parallèles entre l’histoire originelle et la nature
la découverte d’une faune et d’une flore différentes de
la nôtre. Un moment plein de poésie avec la voix du conteur
québécois Simon Gauthier et les instruments à vent de
l’Orchestre Régional de Normandie.

du théâtre. Et c’est d’une ingéniosité fascinante.
Production
Compagnie des Dramaticules
Co-production
Les Bords de Scènes-Théâtres et Cinémas
à Juvisy-sur-Orge, Théâtre de Chartres,
Théâtre Jean Vilar de Vitry-sur-Seine
et Le Prisme-Théâtre municipal d’Elancourt

Avec
Simon Gauthier
conteur et adaptation
Et
Aurélie Voisin-Wiart flûte
Alain Hervé hautbois
Gilles Leyronnas clarinette
Clément Bonnay basson
Arthur Heintz cor
de l’Orchestre Régional
de Normandie

Son
Thomas Sanlaville
Vidéo
Thomas Chrétien,
Thomas Sanlaville,
Jérémie Le Louët

Commande
Orchestre Régional
de Normandie 2017

québécoise émaillent le spectacle. Un véritable voyage,

une année au théâtre

Tarifs : CATÉGORIE A

Mardi
14 ____ jan.
à 20 : 00

18/ 19

une année au théâtre

THÉÂTRE LISIEUX NORMANDIE

remarquable humour poétique,
Avec simplicité, finesse et un
ec. On découvre un autre
nous voici transportés au Québ
r des interactions,
quotidien et le conteur sait crée
des échanges avec les enfants.

Avec l’aide à la création du Conseil Régional
d’Île-de-France, du Conseil Départemental
de l’Essonne et de l’Adami
La Compagnie des Dramaticules
est en résidence au Prisme-Théâtre
municipal d’Elancourt (78). Elle est soutenue
par le Conseil Régional d’Île-de-France au
titre de la permanence artistique et culturelle,
par le Conseil Départemental du Val-deMarne au titre de l’aide au fonctionnement,
par la Spédidam au titre de l’aide au
secrétariat d’artiste et par la Ville de Cachan.

© Doisne Studio photo
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(du 3 au 8 février 2020)

Lieu à préciser

Mardi
4 ____ fév.
à 20 : 00

Tarifs : CATÉGORIE A

Durée 1 h

Qu’est-ce qu’on
entend derriere
une porte
entrouverte ?

Mercredi
5 ____ fév.
à 20 : 00

Jeudi
6 ____ fév.
à 20 : 00

Portrait de Raoul Fernandez

« …Je me dis « Raoul tu as le mal du pays ». Quand je

Texte
Philippe Minyana

téléphonais à ma Mama, elle me disait « Reviens, reviens

Mise en scène
Marcial Di Fonzo Bo

je t’en supplie ». Donc je saute dans un avion. À l’arrivée

Jeu
Raoul Fernandez

une vieille vend des pupusas, des galettes de maïs.
Ça m’a fait tout drôle. Ça m’a fait plaisir. J’ai revu ma famille.
Je les ai trouvés petits et très vieux. Ça m’a fichu un coup
Ma Mama me disait : « Alors, alors ? » et moi je pleurais … »

Production
Comédie de Caen-Centre
Dramatique National
de Normandie

inée par Marcial Di Fonzo Bo,
La série « Portraits » a été imag
à des auteurs,
n. Confiés à des acteurs, puis
directeur de la Comédie de Cae
,
ante
cour
vie
la
de
s
les personne
ils proposent un regard sur
.
les théâtres
dans les villes, les campagnes,
ticulières du quotidien.
par
ces
isten
d’ex
Les portraits

© Jean-Louis Fernandez
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Philippe Minyana animera des ateliers et rencontres sur le territoire
de Lisieux Normandie.

THÉÂTRE LISIEUX NORMANDIE

Vendredi
7 ____ fév.
à 20 : 00

Tarifs : CATÉGORIE A

Durée 1 h 15

21 rue des Sources
Qui sont-ils ces deux-là, errant dans la maison vide ?

Texte et mise en scène
Philippe Minyana

Des revenants, des fantômes ? Ils vont de pièce en pièce
et se remémorent. Là, c’était une chambre, après c’était

Avec
Laurent Charpentier
Catherine Matisse

un salon. C’est dans ce lit que je suis morte ! Et les souvenirs

Musique
Nicolas Ducloux

défilent, c’était la guerre et j’ai connu l’amour. Il y avait là

Scénographie/Lumières
Marylin Alasset

une épicerie ; les clients étaient les ouvriers des usines ;
là il y avait des prairies. Puis plus du tout. À la place,
des villas, des HLM : où sont tous les voisins, les amis ?
Ils parlent à voix basse mais qui les entend ?

ible Histoire
On entendra la belle et terr
morphoses et mutations !
méta
;
»
s
ieuse
glor
te
tren
«
des
vie, des vies ordinaires,
Passions et mortifications ! Une
son comme la métaphore
Mai
e
d’un
vie
La
es.
plair
donc exem
nt comme le reflet
veme
d’une civilisation en mou
re.
istoi
d’h
t
d’un fragmen
rselle.
Vérité déformée, aléatoire, unive

une année au théâtre

Philippe Minyana

C’est l’un des dramaturges français contemporains les plus célèbres et les plus productifs.
Il a écrit plus de cinquante pièces, des livrets d’opéra et des pièces radiophoniques.
Certains de ses textes ont figuré au programme du baccalauréat, option théâtre. Il a été joué
à la Comédie-Française et sur les plus grandes scènes. Il a été salué par de nombreux prix :
Prix SACD pour Inventaires, nomination aux Molières, Prix de la critique musicale pour Jojo…
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une année au théâtre

Une semaine avec

Costumes
Raoul Fernandez
Magie
Benoît Dattez
Production
Centre Dramatique National
Nancy Lorraine,
La Manufacture
Co-production
Comédie de Caen
La Passerelle – Scène
Nationale de Saint-Brieuc Le Théâtre du Rond-Point,
Paris
Compagnie en résidence à La
Passerelle - Scène Nationale de
Saint-Brieuc
Texte lauréat de la Commission
Nationale d’Aide à la Création de
textes dramatiques – ARTCENA

Philippe Minyana

© CDN La Manufacture
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Tarifs : CATÉGORIE A

Durée 1 h 20

THÉÂTRE LISIEUX NORMANDIE
Tarifs : CATÉGORIE C

Dès 2 ans - Durée 25 mn

Gravitation
de l’Eros

Petit Opéra
Bouche

Samedi
22 ____ fév.
à 10 : 00 et
14 : 00

Spectacle musical – Poésie sonore

Une chanteuse ex-lyrique détournée, pour cause d’Érotisme

Rencontre musicale conçue
et interprétée par

Dans sa robe-décor de velours rouge, Dame Bouch’Opéra

Conception, solo vocal
Charlène Martin

considéré comme un des Beaux-arts, par un pianiste

Hélène Delavault
chant, jeu

joue des mots de la poétesse complice Nathalie Desouches.

Ecriture des poèmes sonores
Nathalie Desouches

(et percussionniste) de jazz, plonge vers les profondeurs
inexplorées de sa voix. Elle devient sirène des abysses,

Jean-Marc Quillet
arrangements, piano

Kids

THÉÂTRE LISIEUX NORMANDIE

Vendredi
21 ____ fév.
à 10 : 00 et
14 : 00

une année au théâtre

Vendredi
14 ____ fév.
à 20 : 00

Tantôt, elle use de sa voix parlée ou chantée, tantôt

Mise en voix, chant et rythme
Charlène Martin

elle part dans des envolées lyriques ou vocalistiques,

Œil extérieur
Aymeri Suarez Pazos

sorcière des cavernes. Elle chante… même ce qu’une femme

utilise des images sonores et personnages oniriques.

ne devrait pas chanter !

Des pièces courtes comme autant de comptines pour

Il n’est plus question de modernité ou d’obsolescence,

explorer l’imaginaire et les états d’enfance, la découverte

puisque c’est d’Amour dont on parle, un sujet vieux comme

du corps, du monde et des rêves.

Costume
Frédérique Mougin

le monde et toujours d’actualité. Et c’est là que la musique

Cette poésie sonore utilise le mot, le phonème, la lettre

Régie
Dominique Pain

entre en scène. On y voit une sorcière qui transforme

comme matière sonore et musicale, créant du son et du

la citrouille en carrosse pour atteindre les chemins

sens, le tout porté par la voix et ses différentes inflexions

du septième ciel. Et d’ailleurs, pourquoi devrions-nous

possibles.

nous arrêter au septième ?
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une année au théâtre

Petite scène

Création lumière
William Lambert
et Dominique Pain

Production
Cie Voix Libres
Avec le soutien de Les Petits
devant les Grands derrière,
Saison jeune public de
Poitiers & Athénor, SaintNazaire et de la SPEDIDAM
La compagnie Voix Libres
est subventionnée par
le Conseil Régional
Nouvelle-Aquitaine.

s, Astor Piazzolla,
Chansons de Georges Brassen
Francis Blanche…
Chico Buarque, Harold Arlen,
qui fut, entre autres,
no
opra
zo-s
interprétées par la mez
t,
Et créatrice du Tango stupéfian
la Carmen de Peter Brook.
lt
avau
Del
ène
Hél
avec
in
t-Valent
au succès international… La Sain
une soirée pétillante !

© Carole BellaÏche
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(*Brunch de 9 : 00 à 12 : 00 en supplément et sur réservation

– cf page 42)

DANS DES COLLÈGES
ET LYCÉES DE LA COMMUNAUTÉ
D’AGGLOMÉRATION LISIEUX NORMANDIE

au
vendredi
13 __ mars

(dont ateliers le mercredi 11 mars)

Durée À VOLONTÉ !

Durée 40 mn

(suivi d’un échange avec le public)

LuluKnet
et ses Muppets
karaoké

C’est un véritable Karaoké, où l’on vient chanter seul
ou entre amis. À la différence qu’ici, il s’agit de faire
chanter et manipuler une marionnette de type « muppet ».
Le karaoké LuluKnet est une véritable fête où les chansons
populaires des années 70/80/90 sont à l’honneur.

Ping – Pong
(De la vocation)

Conception
Lucie Hanoy
Avec
Lucie Hanoy et Lucas Prieux

Thomas et Cléo sont frère et sœur.

Mise en scène
Nicolas Kerszenbaum

En 2004, Thomas gagne le tournoi de ping-pong de Gif.
Cléo est admirative. Ils lancent les dés.

À l’initiative de
Robin Renucci

Construction marionnettes
Lucie Hanoy et Lucas Prieux
Techniques
Lucas Prieux

Écriture collective de
Nicolas Kerszenbaum,
Evelyne Loew, Sylvain
Méallet et Chani Sabaty

En 2011, Cléo triomphe dans son nouveau métier,
Thomas galère. Ils relancent les dés.
les dés.

Avec (en alternance) :
Solenn Goix, Julien Leonelli,
Christophe Luiz, Sylvain
Méallet et Chani Sabaty

et les costumes des acteurs nous plongent dans une

Ce spectacle parle de nos chemins de vie :

Conception sonore
Guillaume Léglise

ambiance de boîte de nuit des années 90, drôle et décalée.

que sommes-nous prêts à faire pour réaliser

Accessoiriste
Claire Le Gal

Le public est invité à chanter, à danser, accompagné
par les deux DJ qui mettent le feu. Le décor, les lumières

Production
Big Up Compagnie

En 2017, Thomas rebondit, Cléo échoue. Ils relancent

notre vocation ?
Il est question de la vocation, cette aiguille enchantée

théâtre Hors Les Murs

Tarifs : CATÉGORIE C (spectacle seul)

Du
lundi
9 __ mars

24/ 25

Dimanche
23 ____ fév.
de 9 : 30 à
12 : 30

THÉÂTRE LISIEUX NORMANDIE

Kids

une année au théâtre

Petite scène gourmande*

Production
Tréteaux de France,
Centre Dramatique National

d’une boussole qui saura nous orienter.
Les désirs se succèdent et parviennent, malgré les aléas
de la vie, à nous tenir debout et vivant. Comment découvrir

Action financée par
le Conseil Régional
Île-de-France

ce qui nous épanouit ? Qu’est-ce qu’une vie réussie ?

ces :
nts à partager leurs expérien
Ce spectacle amène les adolesce
éducation, apprentissage…
vocation, contraintes sociales,
ic pensé dès l’écriture.
publ
Un rapport direct avec le

© Big Up Compagnie
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© Olivier Pasquiers
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Tarifs : CATÉGORIE A

Durée 1 h

À partir de 12 ans

Caravansérail

Les Fourberies
de Scapin

C’est un voyage musical en Espagne et
en Amérique latine, conçu par l’Orchestre
Régional de Normandie. L’écriture virtuose
du compositeur argentin Martin Matalon
se superpose à la puissance de l’image
cinématographique des surréalistes.
Primé à de nombreuses reprises,
Martin Matalon jouit d’une reconnaissance
internationale. Son répertoire couvre un large
spectre de genres : théâtre musical,
contes musicaux, ciné-concerts, musique
vocale, musique et poésie, œuvres
chorégraphiques, opéra…

Durée 1 h 15

Composition musicale
Martin Matalon
Las siete vidas de un gato
Pour 8 musiciens
et électronique (ciné-concert).
Musique pour le film de
Luis Buñuel Un chien andalou

Innombrables sont les scènes de comédie où un personnage
croit parler et agir librement, alors qu’envisagé sous un
mains d’un tiers qui s’en amuse. Du pantin que l’enfant

&

manœuvre avec une ficelle, à Géronte et Argante manipulés

Composition musicale
Martin Matalon
Caravansérail
Pour 13 musiciens
et circassiens

par Scapin, l’intervalle est facile à franchir.
avec huit marionnettes de grande taille, un comédien-

Direction artistique
Jean Deroyer
(chef d’orchestre)

manipulateur de personnages prend corps !

marionnettiste et deux régisseurs : la métaphore d’un Scapin

Les musiciens de
l’Orchestre Régional
de Normandie

les musiciens de l’Orchestre de Normandie
sont rejoints par les acrobates colombiens
de la compagnie de cirque El Nucleo.

Mise en musique originale
et clavecin pour le rôle
de Hyacinthe
Vincent de Meester

Réalisation du décor
Jean-Luc Maire
Régie
Gilles Richard
Anne Coudret

L’Orchestre Régional de Normandie est
soutenu et accompagné par le Conseil
Régional de Normandie, par le Ministère de
la Culture-Direction Régionale des Affaires
Culturelles de Normandie.

Production
Lisanne Lagourgue
Serge Chastan

Avec la participation des conseils
départementaux de la Manche,
du Calvados et de l’Orne.

Co-production
Théâtre du Fust, OpéraThéâtre de Saint-Étienne
et Théâtre de la Renaissance
à Oullins.

L’Orchestre Régional de Normandie est
accueilli en résidence depuis 2005 par la Ville
de Mondeville et la Renaissance en qualité
de partenaire artistique privilégié.

La Compagnie Emilie Valantin,
fondée en 1975,
est conventionnée avec
le Ministère de la Culture
-DRAC Auvergne-RhôneAlpes, la Région
Auvergne-Rhône-Alpes,
le Département de
l’Ardèche, la Communauté
de Communes ArdècheRhône-Coiron et la ville
de Le Teil.

La compagnie El Nucleo est accompagnée
et soutenue par le Département
de la Seine-Maritime, la Région
Normandie, la DRAC de Normandie,
le CDN de Normandie Rouen, La Brèche
Pôle National des Arts du cirque de
Cherbourg, Le Cirque Théâtre d’Elbeuf,
le Pôle National des Arts du cirque
Le Carré Magique, le Pôle National
des Arts du cirque de Lannion.

© Jérôme Prébois

Costumes
Mathilde Brette
Laura Kerouredan
et Coline Privat

Création lumière
Gilles Richard

la première partie se présente sous la forme
le film de Luis Buñuel Un chien andalou. Puis,

Mise en marionnettes
et accessoires
Émilie Valantin,
assistant
François Morinière
Avec la participation de
Isabelle Schäller
et Adeline Isabel

Une adaptation des Fourberies de Scapin de Molière

Avec
La compagnie El Nucleo Wilmer Marquez

De
Molière / Compagnie
Émilie Valantin
Adaptation et interprétation
Jean Sclavis

autre angle il apparaît comme un simple jouet entre les

Ce programme est divisé en deux temps :
d’un ciné-concert et une composition pour

une année au théâtre

Tarifs : CATÉGORIE A

Mardi
7 ____ avr.
à 20 : 00

THÉÂTRE LISIEUX NORMANDIE
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une année au théâtre

THÉÂTRE LISIEUX NORMANDIE

Mardi
24 __ mars
à 20 : 00
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© F. Jean
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Dès 2 ans - Durée 25 mn

THÉÂTRE LISIEUX NORMANDIE
Tarifs : CATÉGORIE C (spectacle seul)
(*Brunch de 9 : 00 à 12 : 00 en supplément et sur réservation – cf page 42)

Dès 2 ans - Durée 40 mn

Kids

Samedi
18 ____ avr.
à 10 : 00 et
14 : 00

Dans les jupes
de ma mère
Les rituels d’une journée dans la vie d’un enfant mais

Création
Toutito Teatro

une journée pas comme toutes les autres : celle de

Regard extérieur
Sandrine Nobileau

la rentrée à l’école ou à la crèche, la toute première fois
où il quitte ses parents pour s’aventurer dans un nouveau
monde.
Le sentiment du cocon familial est souvent résumé à l’image
du home sweet home; c’est pourquoi notre « héros » d’un
jour évoluera dans la géographie d’une maison qui trouvera
vie dans les recoins des manteaux, les plis des chemises
de ses parents.

Sauvages

Jeu, manipulation
Ixchel Cuadros
avec Adam Baladincz
ou Thomas Gornet

Direction artistique & interprétation
Hestia Tristani voix-clavecin

peuplé d’oiseaux et de sortilèges. Elle va peu à peu accepter
cette présence et ce monde de fantaisie.

Co-écriture & mise en scène
Eve Weiss et
Olivier Broda

Inspiré de l’opéra-ballet les Indes galantes de Rameau,

Création sonore et musicale
Cécile Maisonhaute

ce théâtre lyrique et musical baroque s’appuie sur les arts

Conception scénographie
et costumes
A lix Lauvergeat

numériques pour développer l’imaginaire. La voix lyrique
se mêle au clavecin avec des sons composés ou remodelés

Création scénographie
et costumes
Alix Lauvergeat,
Marion Danlos
et Rowland Buys

en direct.

Scénographie
Stéphane Bottard
et Philippe Pelardy

Illustrations
Matild Gros

Création musicale
Denis Montjanel
Production
Compagnie
du Loup-Ange

Soutiens à la création

Co-productions
Le Théâtre-Scène conventionnée d’Auxerre,
le Réseau Courte-Echelle : 1.9.3 Soleil !,
la Ville de Rosny-sous-Bois, Espace
93-Clichy-sous-Bois, la Ville de Gennevilliers,
la Ville des Lilas, la Ville de Saint-Denis,
la Ville d’Arcueil, le Festival Théâtral du Val
d’Oise, le Festival Premières
Rencontres (Cie Acta).

Co-productions
Le Théâtre Municipal
Coutances (cie associée) /
Le Volcan Scène
Nationale du Havre /
La Minoterie
à Dijon / Le Domaine d’O
à Montpellier.
La compagnie est
conventionnée p ar
la Région Normandie
et le Conseil Départemental
de la Manche.

Le Réseau Courte-Echelle est soutenu
par la DRAC Île-de-France – Ministère
de la Culture et de la Communication.
Avec le soutien d’Arcadi Île-de-France,
du Conseil Départemental du Val
d’Oise, la Cie ACTA dans le cadre
de Pépite-pôle d’accompagnement
à la création jeune public.

La compagnie est
associée aux ateliers
intermédiaires à Caen.

Accueils en résidences Cie ACTA
Villiers-le-Bel, La Briquèterie-MLC
Montmorency, Le Sax-Espace musical
d’Achères, La Ville de Nesles-la-Vallée.

office de diffusion et d'information artistique

Le Théâtre de Lisieux
Normandie bénéficie du
soutien de l’Odia - Office de
Diffusion et d’Information
Artistique de Normandie
pour l’accueil de ce
spectacle
P R O G R A M M A T I O N 2 0 1 9 _________ 2 0 2 0

Animations vidéo
& création lumière
Stéphane Bottard

Costumes & accessoires
Marlène Rocher

Création lumière
Franck Bourget

© Virginie Meigné

Une femme revient dans un lieu du passé étrangement
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Tarifs : CATÉGORIE C

Dimanche
19 ____ avr.
à 11 : 00 et
16 : 00

une année au théâtre

Petite scène gourmande*

Vendredi
17 ____ avr.
à 10 : 00 et
14 :00

THÉÂTRE LISIEUX NORMANDIE

Kids

une année au théâtre

Petite scène

Accueil en studio au Centre des arts
d’Enghien-les-Bains, scène
conventionnée écritures numériques.

© StefBottard

P R O G R A M M A T I O N 2 0 1 9 _________ 2 0 2 0

Tarifs : matinée scolaire

Mardi
12 ____ mai
à 20 : 00

À LA LOCO
MÉZIDON VALLÉE D’AUGE
Tarifs : CATÉGORIE A

Durée 1 h 30

Durée 1 h 40

La Musica
deuxième

Dracula
Un sinistre château se dresse dans les brumes glacées

Adapté par
Ken Starcevic

« Ce sont des gens qui divorcent, qui ont habité Évreux

Texte
Marguerite Duras

de Transylvanie. Dans ses cryptes, d’énormes chauves-

Avec
Stéphanie Germonpré,
Frédéric Noguer,
Ken Starcevic

au début de leur mariage, qui s’y retrouvent, dans un hôtel,

Mise en scène
Philippe Baronnet

souris virevoltent entre les toiles d’araignées. Un châtelain
mystérieux et fascinant apparaît. Son regard glace le sang…
Au paroxysme de l’horreur, le Rock’n’ Roll éclate soudain

le jour où leur divorce est prononcé. Je les ferais parler

et le rire, déchaîné, porte le coup de grâce.
L’adaptation scénique de Ken Starcevic est riche en coups

Scénographie
Estelle Gautier

des heures et des heures. Dans la première partie de

Régie
David Blondin
ou Gautier Doussot
Production
Compagnie OZ

la nuit, leur ton est celui de la comédie, de la dispute.

Lumière
Lucas Delachaux

Dans la deuxième partie de la nuit, non, ils sont revenus

Son
Julien Lafosse

à cet état intégral de l’amour désespéré, voix brisées

de théâtre où s’entremêlent suspens, terreur et humour…

du deuxième acte, défaites par la fatigue, ils sont toujours

avec
Nine de Montal, Vincent
Garanger

Ce second rendez-vous proposé par la Compagnie OZ

dans cette jeunesse du premier amour, effrayés. »

et la voix de
Marie-Cécile Ouakil

est une comédie musicale en anglais, cette fois destinée

C’est ainsi que Marguerite Duras parle de sa pièce

aux collégiens et lycéens.

de théâtre où une situation, un état de l’amour, semble

Direction de production
Jérôme Broggini

se défaire mais est toujours là, percutant, universel…

théâtre Hors Les Murs

5 ____ mai
à 14: 00

THÉÂTRE LISIEUX NORMANDIE
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une année au théâtre

Comédie musicale
en anglais
Mardi

Production
Les Échappés vifs
Coproduction
Le Préau CDN de
Normandie–Vire avec l’aide
de la DRAC Normandie,
le Conseil Régional de
Normandie et
le Conseil Départemental
du Calvados
Les Échappés vifs,
compagnie implantée à Vire,
est aidée par le Ministère
de la culture - DRAC
Normandie au titre de l’aide
au conventionnement.

office de diffusion et d'information artistique

Le Théâtre Lisieux
Normandie bénéficie
du soutien de l’ODIA –
Office de Diffusion et
d’Information Artistique
de Normandie pour
l’accueil de ce spectacle.

© Compagnie Oz

P R O G R A M M A T I O N 2 0 1 9 _________ 2 0 2 0

© Victor Tonelli
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THÉÂTRE LISIEUX NORMANDIE

Tarifs : CATÉGORIE A

Tarifs : 14 : 00 matinée scolaire - À partir du CE1
20 : 00 CATÉGORIE B

Durée 1 h 50

Durée 45 mn

Bérénice

Belles
et bois

de La Belle
Systématiquement la version
re jouée est
d’êt
vient
qui
ant
dorm
bois
au
différemment.
étée
erpr
remise en question, réint
esses
rich
aux
e
accèd
Ainsi l’enfant
du point
de l’imaginaire, et la question
de vue est mise en lumière.

Titus ne pourra pas épouser Bérénice, et Bérénice ne pourra

De
Jean Racine (texte intégral)

Les plus belles histoires commencent toujours par « Il était

épouser Titus. Bref, personne n’épousera personne.

Mise en scène
Robin Renucci

une fois » mais les meilleures histoires n’ont jamais de fin.

Dans Bérénice de Racine, toute l’intrigue est déjà résolue
dès le premier vers : chacun sait que le conflit ne saura
se dénouer. Vespasien est mort, Titus accède au trône.
Par une très solide règle, il ne pourra pas épouser une
étrangère. Bérénice aime Titus qui l’adore en retour,
l’a suivi de Palestine à Rome, mais Titus doit désormais

Avec
Tariq Bettahar Arsace
Thomas Fitterer Paulin
Solenn Goix* Bérénice
Julien Léonelli* Antiochus
Sylvain Méallet* Titus
Amélie Oranger Phénice
Henri Payet Rutile
*comédiens permanents des
Tréteaux de France

Belles et bois choisit de donner à voir une des multiples
versions du célèbre conte La Belle au bois dormant.

sur la faculté de dissociation propre à l’enfance. Cette
création joue avec les différents points de vue et la capacité

Prose additionnelle
Camille Kerdellant

naturelle des enfants à changer de rôle en basculant d’un

Création lumière
Françoise Michel

cesser d’aimer : il ne peut abdiquer la charge d’empereur
à laquelle la mort de son père l’oblige.

Costumes
Jean-Bernard Scotto

univers à l’autre, sans jamais se préoccuper des questions

C’est un rite de passage double et douloureux que Titus

Collaborateur pour la dramaturgie
Nicolas Kerszenbaum

de réalité. La Belle au bois dormant ou la cervelle au petit

Quitter le monde de l’enfance, dès que possible, pour entrer
durablement dans les contraintes de l’âge adulte.
Les spectateurs sont au plus près des acteurs, du désespoir

Assistante à la mise en scène
Karine Assathiany

pois du prince tout gluant ?

Création costumes
Salina Dumay
Création décor
Christophe Gadonna
Création accessoires
Violette Angé, Salina Dumay,
Christophe Gadonna

Production
Tréteaux de France,
Centre dramatique national

Régie générale de tournée
Benoît Duboc

Action financée par
la Région île-de-France

de Bérénice, de celui de Titus qui devra abandonner

Interprétation
Alexia Bigot, Cyril Geeroms,
Camille Kerdellant, David
Monceau

Musiques additionnelles
Piotr Illitch Tchaïkovski,
Bernard Herrmann

Scénographie et lumières
Samuel Poncet

éprouve : succéder au père et renoncer à l’amour.

Conception
Emmanuelle Vo-Dinh
et David Monceau

Création musicale
David Monceau

Mêlant danse, théâtre, jeu masqué, ce spectacle s’appuie

une année au théâtre

À LA HALLE MÉDIÉVALE DE
SAINT-PIERRE-EN-AUGE

Mardi
9 ____ juin
à 14 : 00 et
20 : 00
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théâtre Hors Les Murs

Jeudi
28 ____ mai
à 20 : 00

Remerciements
Lucie Gemon, issue de la formation Coline
pour sa participation aux répétitions
de Belles et bois ; Bernadette Tripier,
directrice pédagogique et artistique
de la formation Coline ; Serge Ricci
et la compagnie Mi-Octobre ;
Noée et Maurice Slotine

son amour d’enfance pour accomplir son devoir ou encore
d’Antiochus, chevalier éconduit, confident impuissant.

Production
Le Phare, Centre chorégraphique national
du Havre Normandie
Coproduction
Le Volcan, Scène nationale du Havre /
Le Rive Gauche à Saint-Étienne-du-Rouvray
Résidence de création Théâtre
Le Passage, Fécamp

Robin Renucci
La maîtrise de l’alexandrin de
candescence
l’in
permet aux comédiens toute
devant nous.
joue
se
qui
de la tragédie des sentiments
© Olivier Pasquiers

Le Phare, Centre chorégraphique national
du Havre Normandie, est subventionné par
la DRAC Normandie / Ministère de la Culture,
le Conseil Régional de Normandie, la Ville
du Havre et le Conseil Départemental de
Seine-Maritime.
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© Laure Delamotte-Legrand
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Tarifs : CATÉGORIE A

Vendredi
21 ____ août
à 20 : 00

COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION
LISIEUX NORMANDIE (lieu à préciser)

Durée 1 h 20

Tarifs : CATÉGORIE A

ABC d’airs

Le Prix Martin

Le spectacle sera créé à l’Aître
Saint-Maclou de Rouen en juillet 2020

Un quatuor de musiciennes merveilleusement douées et…

Metteur en scène
Gérard Rauber

La paisible existence du bourgeois parisien Ferdinand Martin

Texte de
Eugène Labiche

déjantées. Elles se jettent à l’eau pour un concert insolite.

Avec
Anne Baquet, soprano
Claude Collet, piano
Anne Regnier, hautbois
et cor anglais
Amandine Dehant,
contrebasse
(sous réserve de modification).

est brusquement bouleversée par l’irruption de son cousin

Mise en scène
Catherine Delattres

Production
Le Renard

Le Prix Martin – en qui Flaubert voyait «un bijou […] dont

Émotion, poésie et esprit naviguent au gré des 26 lettres
de l’alphabet. Quand l’une fait vibrer au son charnel de son
cor anglais, l’autre balance au piano une toccata enfiévrée,
une troisième se délecte d’un chant d’amour à n’en plus finir
tandis que la dernière enflamme sa contrebasse dans une
Espagnolade...

Coréalisation
Théâtre Lucernaire

sud-américain, Hernandez Martinez. Poussé par ce dernier,
Martin ira-t-il jusqu’à précipiter dans un ravin suisse son
vieil ami Agénor dont il a découvert qu’il était l’amant de sa
femme ?
le dénouement est un chef-d’œuvre d’originalité et de
profondeur» – est considéré comme un des meilleurs
Labiche.

Régies
Didier Boulland
Distribution
Gaëlle Bidault, Bernard
Cherboeuf, Nicolas
Dégremont, Florent Houdu,
Jean-François Levistre,
Aure Rodenbour, Thomas
Rollin

théâtre Hors Les Murs

THÉÂTRE LISIEUX NORMANDIE
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une année au théâtre

Jeudi
18 ____ juin
à 20 : 00

Production
Compagnie Catherine
Delattres
Coproduction
Comédie de Picardie

ivers artistiques
Une surprenante macédoine d’un
diverses.
plus
qui associe les saveurs les
Frères Jacques,
aux
art
Moz
Du classique au populaire, de
tre, lyrique…
théâ
e,
dans
e…
Cag
de Saint-Saëns à John
te.
aisis
fant
e
On zappe au fil d’un abécédair

© Michel Nguyen
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© Compagnie Catherine Delattres
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LE PIN
COQUAINVILLIERS

MOYAUX
OUILLY
LE-VICOMTE

Aller à la rencontre des habitants, non seulement dans les structures culturelles
MONTREUIL-EN-AUGE
du territoire mais aussi dans les lieux de patrimoine historique,
ou non équipés,
avec pour ambition de créer du lien.

MÉRY-BISSIÈRES
EN-AUGE

SAINT-LAURENT
DU-MONT
NOTRE-DAME
D’ESTRÉES - CORBON

BELLE-VIE
EN-AUGE

NOTRE-DAME
DE-LIVAYE

SAINT-OUEN
LE PIN

ROCQUES

LE PRÉ
D’AUGE

FIRFOL
SAINT-DÉSIR

L’École des
femmes

LA BOISSIÈRE
LA
HOUBLONNIÈRE

LE-MESNIL
SIMON

MAROLLES

de Molière
SAINT-MARTIN
DE Géotrupes
LA LIEUE
Cie
La Loco

LE-MESNIL
EUDES

LESSARD
ET LE CHÊNE

SAINT-JEAN
DE-LIVET

SAINT-GERMAIN
DE-LIVET

CASTILLON
EN-AUGE

SAINT-MARTIN
DE-MAILLOC

PRÊTREVILLE

Qu’est-ce qu’on
entend derrière
une porte
entrouverte ?

LIVAROT-PAYS D’AUGE

SAINT-PIERRE-EN-AUGE

COURTONNE
LA-MEURDRAC

LE-MESNIL
GUILLAUME
SAINT-DENIS
DE-MAILLOC

Le Prix Martin

CORDEBUGLE

COURTONNE
LES-DEUX-EGLISES

Bérénice

de Racine
Les Tréteaux de France , CDN
La Halle médiévale
VALORBIQUET
de Saint-Pierre-en-Auge

SAINT-MARTIN
DE-BIENFAITE

CERNAY

de Philippe Minyana
Comédie de Caen - CDN de Normandie
Différents lieux de la CALN

En point d’orgue à la programmation jeune public
le Théâtre Lisieux Normandie proposera un temps
fort : Petites scène en territoires. Des spectacles
destinés aux enfants à partir de 2 ans, où de
petites formes lyriques auront la part belle !
Les 10, 11 & 12 juillet 2020 en différents points
de la Communauté d’agglomération.

L’HÔTELLERIE

BEUVILLERS GLOS

SAINT-PIERRE
LES
DES-IFS
MONCEAUX

de Rossini
Vidéoretransmission en direct de l’Opéra
MÉZIDON VALLÉE D’AUGE
de Rouen, Théâtre Lisieux Normandie
et Halle médiévale de Saint-Pierre-en-Auge

Petites scènes
en territoire

Cie Les Echappés vifs
La Loco

LISIEUX

Le Barbier de Séville

de Labiche
Cie Catherine Delattres
Lieu à préciser

OUILLY-DU
FUMICHONDuras
de Marguerite
HOULEY

HERMIVAL
LES-VAUX
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CAMBREMER

La Musica
Deuxième

FAUGUERNON

théâtre Hors Les Murs

DÉPLOYER LA DIFFUSION
CULTURELLE SUR L’ENSEMBLE
DU TERRITOIRE

ORBEC

LA-VESPIÈRE
FRIARDEL

Ping-Pong
(de la vocation)
LA-FOLLETIÈRE
ABENON

VAL-DE-VIE

P R O G R A M M A T I O N 2 0 1 9 _________ 2 0 2 0

LISORES

Les Tréteaux de France, CDN
Lycées de la CALN
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crédit
DÉVELOPPER LA CRÉATION
photo
S’engager en faveur de la création artistique, d’autant que l’innovation
et l’expérimentation sont pointées comme des leviers essentiels pour assurer
l’avenir et l’attractivité du territoire. La présence artistique est
une occasion d’échanges et de découvertes avec les habitants.

Le Théâtre se doit d’accueillir les compagnies, car seul
un petit nombre d’entre elles disposent d’un lieu équipé
de matériels scéniques. Au fil des saisons, sur la scène
du Théâtre Lisieux Normandie, les artistes ont la liberté
de travailler la scénographie, la lumière, le son ou
d’expérimenter tout simplement.
Voici les compagnies que nous recevons en 2019 – 2020
et les projets sur lesquels elles travaillent :

Compagnie
Couverture(s)
LE CŒUR DES CAMÉLÉONS
À la mort de leur directeur de troupe, trois comédiens se remémorent le rêve de

38/ 39

ACCUEIL
PLATEAU
Le Théâtre Lisieux Normandie : une scène partagée

Le Théâtre Lisieux Normandie est un lieu ouvert où les artistes sont accueillis
sur le plateau ou au moment des représentations, un sanctuaire de la création,
un espace pour dialoguer et provoquer des rencontres avec le public.

théâtre idéal de leur mentor. Nous sommes trois jours après la mort, trois jours
après l’enterrement dans le théâtre où ils jouent depuis plusieurs années et dont
l’avenir est incertain. À travers leur histoire et leur deuil, Le Cœur des Caméléons
interroge la place et le rôle de l’artiste dans la société actuelle ainsi que les relations
qu’entretiennent artistes et publics aujourd’hui. Au-delà du bilan qu’elle dresse,
la pièce questionne la légitimité de nos héritages artistiques, culturels, institutionnels
et politiques. Après cinq semaines de recherche en 2018, les deux semaines
de résidence fin 2019 permettront à l’équipe de relancer un travail de recherche,
sur le texte cette fois. Le Cœur des Caméléons sera créé en 2021.

Mathilde Burucoa
ciecouvertures.wixsite.com/home

Accueil plateau
du 28 octobre au 8 novembre 2019

P R O G R A M M A T I O N 2 0 1 9 _________ 2 0 2 0
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LA CHANSON DE LA PLUIE,

TÉTANIE,

En visionnant le film d’animation

Une traversée entre deux mondes.

The song for rain de l’artiste chinoise

Trois personnages doivent aller

Yawen Zheng, j’ai été immédiatement

« là-bas » et rencontrent de

envoûtée par sa délicate esthétique,

nombreuses difficultés à avancer

la finesse de sa trame, porteuse

vers l’autre monde. Une plongée

d’une vraie théâtralité. Elle traite,

symbolique sensible et énigmatique

avec sensibilité et émotion,

qui emmène les spectateurs dans

la profondeur du lien unissant

une introspection, l’écoute d’une voix

l’homme à la nature. La transposition

intérieure (celle d’un personnage,

de cette oeuvre sur scène,

la sienne, celles des personnages

à destination d’un jeune public,

sur scène ?) qui les relient à l’histoire.

m’a paru évidente. Sa capacité

La compagnie poursuit sur le plateau

d’adaptation plurielle me permet,

du Théâtre Lisieux Normandie son

tout en préservant l’essence de

travail de création et notamment

l’histoire, d’y injecter ma propre

le travail sonore avec David Hess

écriture de metteur en scène en

et la lumière avec Auréliane Pazzaglia.

D’APRÈS L’ŒUVRE DE YAWEN ZHENG

y infusant un onirisme du quotidien.
La semaine sur le plateau du Théâtre
Lisieux Normandie sera une étape

DE CLOTILDE LABBÉ

Accueil plateau
du 6 au 10 janvier 2020

Une valise
pédagogique
« spectacle
vivant »

Oui mais pas trop ! La venue au théâtre

Grâce au soutien du Réseau Canopé*

doit être une fête. Le plaisir de l’enfant doit

nous proposons une VALISE PÉDAGOGIQUE
SPECTACLE VIVANT. Elle est mise à la

laissez l’enfant se confronter directement

disposition des enseignants (périodes de

à l’œuvre. Ce qui ne vous empêche pas

3 semaines) des classes élémentaires qui

d’aiguiser son appétit et de créer un horizon

développent un projet spectacle vivant avec

Dans le cadre de Théâtre en action , une répétition

d’attente, de motiver mais sans dévoiler.

leur classe. Elle contient dix ouvrages pour

sera ouverte au public vendredi 28 février à 15 : 00

En résumé : essayez de rendre l’enfant

que l’enfant puisse expérimenter

curieux et impatient d’une belle aventure !

la pratique de jeu, individuelle et collective,

Accueil plateau
du 24 au 28 février 2020
sur réservation.

Jessica Rivière
lacompagnieboreale.com

Préparer les enfants
à leur venue
au spectacle, est-ce
indispensable ?

spectacles accessibles aux
enfants dès 2 ans !
En plus des Petites scènes
et des Petites scènes gourmandes
(avec le brunch en famille
le dimanche matin), nous avons
à l’affiche plusieurs autres
spectacles, à des horaires
adaptés, pour que les enfants
et les adultes qui les
accompagnent, prennent
le chemin du Théâtre.

être préservé. Alors, gardez la surprise et

de travail plus technique, à quelques
semaines de la création.

Notre passion est de donner
à chacun le goût du spectacle
vivant, de la rencontre et de
l’échange avec ses artistes.
De favoriser la découverte de
toutes les disciplines artistiques
qu’il mobilise : théâtre, musique,
danse, marionnettes etc.
Notre programmation développe
un axe « chant », dans une
large acception, qui se retrouve
naturellement dans l’offre de

Projet financé par le département du Calvados,
la région Normandie et la fondation SNCF en

encourageant la prise de conscience

partenariat avec le Théâtre Lisieux Normandie.

de son corps, de sa voix dans l’espace et
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Compagnie
Boréale

Compagnie
Passerelles
Théâtre

L’ACCOMPAGNEMENT
DU JEUNE
SPECTATEUR

du rapport aux autres. Un zoom enregistreur
permettant aux élèves de se découvrir
leur travail complète cette mallette.
*Placé sous tutelle du Ministère de l’Éducation nationale, Réseau
Canopé est un acteur majeur de la refondation de l’école. Il conjugue
innovation et pédagogie pour renforcer l’action de la communauté
éducative en faveur de la réussite des élèves : telle est la mission
fondatrice de Réseau Canopé. Opérateur public présent sur l’ensemble
du territoire, Réseau Canopé intervient dans cinq domaines clés :
pédagogie ; numérique éducatif ; éducation et citoyenneté ; arts, culture
et patrimoine ; documentation.
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© Théâtre Lisieux Normandie
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Lisieux Normandie

Soutenue par la Communauté
d’Agglomération Lisieux Normandie,
la jeune association « Les Ami.e.s
du Théâtre Lisieux Normandie »
contribue à la définition et à la mise
en œuvre du projet culturel
du Théâtre. Elle favorise les
échanges avec les spectateurs et
les artistes. Elle propose également
des évènements associés à

des spectacles (conférences,
rencontres…). Pour participer à la
vie et au rayonnement du théâtre,
les bulletins d’adhésion sont à votre
disposition dans le hall d’accueil
(cotisation 2019 : 5 €). N’hésitez
pas à communiquer vos remarques,
vos propositions à l’adresse
suivante :

Association Les Ami.e.s du Théâtre Lisieux Normandie
2 rue au Char - 14100 Lisieux
Renseignements : Jean-Claude Deslandes, président 06 80 15 98 76

Petites scènes
gourmandes

L’ASSOCIATION
ARTS M-C
PRÉSENTE
À LA LOCO
www.laloco.fr

Rue de la Futaie – 14270 MEZIDON VALLÉE D’AUGE
Renseignements : Maison des Services au public de Mézidon Vallée d’Auge
Tél : 02 31 42 68 54 - contactlaloco14@gmail.com

Date

Spectacle

Heure

29/09

Présentation de saison, Joe sature et ses joyeux osselets - Ouh la là !

16 : 00

5/10

Arcadian - Marche ou rêve Tour

20 : 30

13/10

Café et Culture consacré à Brassens

16 : 30

15/10

Goûter insolite

16 : 45

9/11

Christophe

21 : 00

16/11

Fabrice Eboué - Plus rien à perdre

20 : 00

7/12

Les Virtuoses - Spectacle musical

20 : 30

15/12

Orchestre Régional de Normandie - Ciné concert Buster Keaton

16 : 00

18/01

Mange tes ronces - Moquette production

16 : 00

24/01

Fred Pellerin - Un village en trois dès

20 : 30

9/02

Michel Jonasz & Jean-Yves D’Angelo - Piano/voix Saison 3

16 : 00

11/02

Goûter insolite

16 : 45

8/03

Café et Culture consacré à Nougaro

16 : 30

Les Ami.e.s du Théâtre Lisieux Normandie

Au menu :

vous accueillent dans le foyer-bar les

• Une assiette salée et une assiette sucrée

dimanches des Petites scènes gourmandes

• Une boisson fraîche et une boisson chaude

de 9 : 00 à 12 : 00 autour d’une boisson

Tarifs :

chaude ou froide et de gâteaux faits maison.

• Un brunch : 8€ (adulte) - 5€ (enfant jusqu’à 13 ans)

Des brunchs, composés de produits de

Menus détaillés à l’accueil dès le lundi précédent le

14/03

Thomas Fersen

20 : 30

saison (locaux si possible) vous seront

spectacle.

21/03

Ben Herbert Larue - Aux Lendemains

20 : 30

également proposés. La réservation

Renseignements et réservations des brunchs à

de ces brunchs est indispensable

l’accueil du Théâtre, au 02 31 61 12 13

27/03

Le Complexe de Chita - Compagnie Tro-Héol

20 : 00

(au plus tard le vendredi précédant

Le règlement est à faire directement auprès de

2/04

Opéra pour sèche-cheveux - Compagnie Blizzard concept

20 : 30

le spectacle).

l’association le jour du spectacle.

9/04

Louis Chedid

20 : 30

5/05

Goûter insolite

16 : 45

© Théâtre Lisieux Normandie
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À NOS
CÔTÉS
L’association
Les Ami.e.s du Théâtre
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DES TARIFS HARMONISÉS
POUR FACILITER L’ACCÈS
À LA CULTURE
L’action engagée par l’agglomération consiste à harmoniser et mettre en cohérence une politique
tarifaire équitable au sein des services communautaires, à soutenir des initiatives en faveur
des personnes en situation d’isolement ou d’exclusion sociale à travers des des tarifs réduits au
minimum. Cette année, le Théâtre Lisieux Normandie innove et propose de nouvelles formules
pour fidéliser le public, pour donner envie à son voisin de pousser les portes du Théâtre.
Que les spectateurs deviennent des ambassadeurs !

BILLETTERIE
02 31 61 12 13

resa-theatre@agglo-lisieux.fr
Tarif
Catégorie B

Tarif
Catégorie C

Plein tarif

20 €

12 €

6€

Tarif groupe

15 €

10 €

4€

à partir de 10 personnes

Demi-tarif

(14/25 ans inclus – bénéficiaire des minimas
sociaux sur justificatif et places de côté)

Tarif jeunes spectateurs
jusqu’à 13 ans inclus

10 €

6€

2€

6€

2€

gratuit !

Spectacle en matinée scolaire
tarif par élève (1 place gratuite
accompagnateur pour 10 élèves)

Spectacle en matinée scolaire

tarif individuel (adulte venant assister
au spectacle)

6€

-

8€

-

-

-

Pour en savoir plus, passez nous voir
lors de la journée « Portes ouvertes »

Applaudissez futé !

Dimanche
____
15
sept.
de 9 : 30 à 13 : 00
et de
14 : 00 à 16 : 00
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Tarif
Catégorie A

CETTE SAISON, LES FORMULES D’ABONNEMENT
SONT REMPLACÉES PAR DEUX TYPES DE CARNETS
DE CONTREMARQUES. VOICI COMMENT LES
UTILISER :

1. LE PARCOURS
SCÈNE

2. LE PARCOURS
DÉCOUVERTE

Carnet de 6 contremarques (72 €)

Carnet de 4 contremarques (20 €)

à échanger pour voir les spectacles

réservées aux 14/25 ans inclus,

programmés au cours de l’année

à échanger pour les spectacles

2019-2020. Le titulaire peut en faire

programmés au cours de l’année

bénéficier 1 personne.

2019-2020. Le titulaire peut se faire

Les contremarques sont utilisables

accompagner d’un autre jeune

sur les spectacles de catégories

(14/25 ans inclus). À utiliser pour

« A » ou « B ».

les spectacles de catégories « A »
ou « B »

Attention :

Retrouvez sur chaque fiche de présentation de spectacle à quelle catégorie il correspond.
Attention : les billets ne sont ni remboursés ni échangés.
Aucun duplicata ne sera délivré pour les billets en placement libre.
P R O G R A M M A T I O N D E S A I S O N 2 0 1 9 _________ 2 0 2 0

les contremarques doivent être échangées dans les 4 mois
à partir de leur 1 ère utilisation, faute de quoi elles sont perdues !
Les contremarques non échangées contre un billet pour un spectacle
ne seront pas remboursées.

© Théâtre Lisieux Normandie
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Jusqu’au début du XXe siècle,
la plupart des théâtres sont
construits selon un principe
architectural dit « à l’italienne » :
la salle et la scène se répondent,
séparées matériellement par le
cadre de scène. La salle est d’un
arrondi en fer à cheval plus ou
moins prononcé et composée, selon
la complexité des théâtres, d’un
parterre et de ses baignoires,
de balcons avec des loges sur
un ou plusieurs étages. Dans une
salle, on peut voir et être vu ;
le public se répartissant selon une
hiérarchie d’ordre économique et
social. Derrière le rideau, se situe
la cage de scène et, invisibles du
public, les équipements scéniques
et la machinerie.

Un lieu préservé et ouvert
Construit en 1894, le Théâtre
historique à l’italienne de Lisieux

a été inscrit à l’inventaire
supplémentaire des Monuments
historiques en 1985. À ce titre
sont protégées : les façades,
les toitures, la salle de spectacle
avec l’ensemble de son décor
(peintures murales, rideau de scène
« historique » et ses deux panneaux
latéraux, lambrequin). Il a fait l’objet
d’une rénovation importante en
1986.
Le Théâtre Lisieux Normandie
peut être visité lors des Journées
européennes du patrimoine,
les 21 et 22 septembre 2019.
Des visites peuvent également
être programmées pour les
établissements scolaires et des
groupes constitués, sous réserve
du planning d’activités (spectacles,
accueil – plateau, location de
la salle…).

Clotilde Labbé, metteuse en scène de
la compagnie Passerelles-Théâtre, propose
une initiation au jeu de l’acteur pour ceux
qui n’ont pas eu l’occasion de pratiquer.

Sept 2019 – Août 2020
Date
27/09

Heure
20 : 00

5/10

Le Barbier de Séville de Rossini - Vidéoretransmission en direct de l’Opéra
de Rouen - Théâtre Lisieux Normandie et Halle médiévale de Saint-Pierre-en-Auge

18 : 00

6/10

Musique sacrée ? Sacrée musique ! de Rossini - Mélisme(s) Chœur de chambre

16 : 00

13/10

La Nuit noire ou les pigeons de Penzias et Wilson - de et par Norbert Aboudarham

16 : 00

La Luna Llena - Texte Edwige Bage, Fabrice Villard et Sophie Mourot
Cie À Trois branches - Petite scène

9 : 45 / 11 : 00 / 16 : 00

27/10

Cendrillon et Le Vilain petit canard - Scopitone & Cie - Petite scène

9 : 30 / 11 : 15 / 16 : 00

14/11

L’École des femmes de Molière - Cie Géotrupes - La Loco

20 : 00

26/11

La 7e vie de Patti Smith - Cie Zabraka

20 : 00

7/12

Noël dans la vallée des Moomins - Orchestre Régional de Normandie

16 : 00

17/12

Snow White’s Hollywood Follies - Cie OZ – Théâtre en anglais

25 & 26/10

14 : 00

Allumette - Cie Au temps pour moi - Petite scène

10 : 30 & 14 : 00

29/12

Désordre et dérangement - Conception Sandrine Le Brun Bonhomme
Cie Une Autre Carmen - Petite scène

10 : 30 & 16 : 00

14/01

Hamlet - Fête macabre d’après William Shakespeare - Cie Les Dramaticules

20 : 00

18/01

Pierre et le loup au Québec ! - Orchestre Régional de Normandie

20 : 00

Qu’est-ce qu’on entend derrière une porte entrouverte ? de Philippe Minyana
Comédie de Caen - CDN de Normandie - Différents lieux de la CALN

20 : 00

21 rue des Sources de Philippe Minyana - La Manufacture, CDN Nancy Lorraine

20 : 00

27 & 28/12

4, 5 & 6/02

14/02

Gravitation de l’Eros - Conception Hélène Delavault

20 : 00

21 & 22/02

Petit Opéra bouche - Cie Voix libres - Petite scène

10 : 00 & 14 : 00

23/02
9 au 13/03

jeux et improvisations, seront abordés :

Spectacle
L’Occupation de Annie Ernault - Cie du Chapeau rouge

7/02

Stage théâtre
Venez vous initier
à la pratique théâtrale
dans le cadre de Théâtre
en action !

LE THÉÂTRE LISIEUX
NORMANDIE
Une année d’émotions !

24/03

l’occupation de l’espace scénique,

7/04

le travail de chœur, de la voix et de

17 & 18/04

LuluKnet & ses Muppets - Karaoké - Cie Big Up - Petite scène

9 : 30 à 12 : 30

Ping-Pong (de la vocation) - Les Tréteaux de France, CDN - Lycées de la CALN
Caravanserail - Orchestre Régional de Normandie

10 : 00 & 14 : 00
20 : 00

Les Fourberies de Scapin de Molière - Cie Emilie Valantin

20 : 00

Dans les jupes de ma mère - Cie Toutito Teatro - Petite scène

10 : 00 & 14 : 00
11 : 00 & 16 : 00

la relation au corps, le sien et celui de

19/04

Sauvages - Conception Eve Weiss & Olivier Broda - Cie du Loup-Ange - Petite scène

l’autre. Avec Théâtre en action, c’est une

5/05

Dracula - Cie OZ - Théâtre en anglais

14 : 00

approche ludique du jeu d’acteur qui a

12/05

La Musica Deuxième de Marguerite Duras - Cie Les Echappés vifs - La Loco

20 : 00

28/05

Bérénice de Racine – Les Tréteaux de France , CDN - La Halle médiévale
de Saint-Pierre-en-Auge

20 : 00

lieu sur la scène d’un théâtre historique à
l’italienne !

Ces trois jours seront rythmés par la

Théâtre en action / 3 jours au Théâtre Lisieux

découverte de l’espace, du corps et de

Normandie : les 27, 28 et 29 novembre

la voix dans une ambiance conviviale de

de 9 : 30 à 12 : 30 et de 13 : 30 à 16 : 30

confiance. À travers divers exercices,

Accès libre sur inscription - Nombre de places limité
P R O G R A M M A T I O N 2 0 1 9 _________ 2 0 2 0

9/06

Belle et Bois – Le Phare, CCN du Havre Normandie

18/06

ABC d’airs - Production Le Renard

20 : 00

21/08

Le Prix Martin de Labiche – Cie Catherine Delattres - Lieu à préciser

20 : 00

21 au 27/08
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LE THÉÂTRE LISIEUX
NORMANDIE
Un bijou d’architecture

14 : 00 & 20 : 00

Et aussi : le Théâtre accueille la 21e édition des JAZZITUDES en Pays d’Auge

horaires à préciser

P R O G R A M M A T I O N 2 0 1 9 _________ 2 0 2 0

A C C U E I L – B I L L E T T E R I E T. 0 2 3 1 6 1 1 2 1 3
resa-theatre@agglo-lisieux.fr
A D M I N I S T R AT I O N T. 0 2 3 1 6 1 0 4 4 0
theatre@agglo-lisieux.fr
L’accueil – réservation est ouvert au public :
du mardi au vendredi de 12 : 30 à 18 : 00 (hors vacances scolaires)
et une heure avant le début du spectacle.
Petites scènes : ouverture du guichet 30 mn avant le spectacle
Petites scènes gourmandes : ouverture du Bar du Théâtre
le dimanche de 9 : 00 à 12 : 00
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