




Avec l’adoption de son schéma culturel de territoire, l’Agglomération Lisieux 
Normandie a fait le choix d’une politique culturelle ambitieuse. Un intérêt 
communautaire partagé, une culture vecteur de liens et de solidarité avec les 
habitants.  
En cette période difficile et complexe pour le secteur culturel, la Communauté 
d’agglomération a maintenu haut cette ambition, en renouvelant son 
soutien aux associations locales, en reportant au maximum les spectacles, 
en maintenant ses engagements aux artistes en résidence de création, en 
proposant des accueils-plateaux, en mobilisant ses équipes pour construire 
« l’après ».   Ces mêmes équipes culturelles, qui ont été fortement impactées 
par la fermeture de leurs équipements, se sont montrées particulièrement 
réactives pour maintenir le lien avec les usagers et conquérir des publics plus 
éloignés,   travaillant notamment pour le printemps culturel sur les réseaux 
sociaux, pour l’enseignement à distance, pour préparer des programmations 
toujours exigeantes et accessibles à tous, dans le respect de la sécurité de 
chacun.  
Plus que jamais, cette situation a rappelé quelle place indispensable occupait 
la culture dans notre quotidien autant que pour l’attractivité de notre territoire.  
C’est dans le cadre de ce schéma et dans ce contexte, que le théâtre Lisieux-
Normandie, fer de lance du spectacle vivant sur notre territoire, inscrit sa 
saison 2020-21. A ce titre, il poursuit sa programmation famille et jeune public, 
notamment scolaire, avec un accompagnement spécifique. 
Lieu-ressource incontournable pour la création artistique, il accueillera toute 
l’année des artistes en résidence et mettra à disposition son plateau pour des 
répétitions de compagnies, démarche plus que jamais indispensable.  
En parcourant cette plaquette vous constaterez qu’au-delà de ces instants 
magiques que sont les spectacles, la programmation artistique élaborée par le 
directeur du théâtre et son équipe renforce sa présence territoriale et le contact 
avec les habitants de l’agglomération. Ainsi sont accrues les dates « hors les 
murs », en parallèle de la réaffirmation de la place essentielle du théâtre en 
cœur de ville à Lisieux, tout en développant son partenariat avec La Loco à 
Mézidon Vallée d’Auge. 
Si les conditions sanitaires d’accueil du public sont encore incertaines à ce jour, 
l’optimisme nous porte et nous voulons continuer à être à votre écoute pour le 
plaisir de tous en associant « Les Amis du théâtre » qui favorisent la promotion 
et le soutien au théâtre et au spectacle vivant.  
 Au plaisir de vous retrouver et de partager cette saison avec vous,  
Bien à vous, 

Jocelyne BENOIST
Vice-présidente chargée de la Culture
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Une saison de spectacle vivant, c’est un peu un château de cartes. 
Qu’une partie en soit enlevée, et c’est le tout qui s’effondre. Avec 
passion il nous faut alors reconstruire, concentré sur le bel ensemble 
que l’on veut offrir. Vous retrouverez dans notre nouvelle architecture 
des éléments qui auraient dû figurer dans la précédente saison 
avant que tout soit fichu par terre… Les artistes, les techniciens, 
toutes les équipes se sont mobilisés pour poursuivre le travail, alors 
que le drame était partout, dans les établissements de soins, dans 
les Ehpads, que des familles vivaient des tragédies, que des pans 
entiers de nos sociétés vacillaient. Mais cela a aussi été le temps 
du questionnement. Dans un tel contexte l’art et la culture se sont 
révélés plus importants que jamais. Et les équipes de création ont 
su inventer de nouvelles formes pour entretenir le lien avec vous. 
Vous avez répondu présents, avec appétit, la curiosité aiguisée. Nous 
devinons que vous assisterez les rendez-vous présentés ici de votre 
présence, de votre attention, de votre complicité. Nous avons hâte de 
vous retrouver, vous les partenaires nécessaires du spectacle vivant ! 

René PEILLOUX 
Directeur du spectacle vivant  

et du Théâtre Lisieux Normandie

Communauté d’Agglomération Lisieux Normandie
M. François AUBEY, en sa qualité de Président
Licence d’entrepreneur de spectacle n° 1 - 1114284
N° SIRET 200 069 532 00014
N° TVA intracommunautaire FR1G 200 069 532
APE 8411Z
Adresse du siège social 6, rue d’Alençon 
CS 26020 - 14106 LISIEUX
T.02 31 61 66 00

Le Théâtre Lisieux Normandie est un équipement culturel en régie directe de la Communauté 
d’Agglomération Lisieux Normandie.
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De Jean Racine 
(texte intégral)
Mise en scène 
Robin Renucci

Jeudi 24 
septembre 

20:00

Avec Tariq Bettahar, Thomas Fitterer,  
Solenn Goix*, Julien Léonelli*, Sylvain Méallet*, 
Amélie Oranger et Henri Payet 

Scénographie et lumières  
Samuel Poncet 

Costumes  
Jean-Bernard Scotto 

Collaborateur pour la dramaturgie  
Nicolas Kerszenbaum 

Assistante à la mise en scène  
Karine Assathiany

* comédiens permanents des Tréteaux de France 

Halle médiévale
Saint-Pierre-en-Auge

Tarifs A 
Durée 1h50

À PARTIR DE 14 ANS

Production Les Tréteaux de France 
Centre dramatique national 

Action financée par la Région  
Île-de-France

Bérénice est moins un drame du pouvoir  
(le cabinet romain de Bérénice n’est pas le lieu 
de discussions politiques, d’atermoiements 
sur les conduites à suivre ou sur les perfidies 
stratégiques auxquelles se résoudre – 
Bérénice n’est pas Britannicus) qu’un drame 
de l’amour : c’est une longue lettre d’adieu qui 
ne parvient pas à s’écrire, et qui finalement 
s’énoncera, laissant trois êtres seuls et 
dévastés. Car l’amour dans Bérénice a cela de 
particulier qu’il s’écrit à trois.

Robin Renucci met en scène une Bérénice 
épurée : au cœur d’un espace intime les 
spectateurs font face aux comédiens, au plus 
près du désespoir de l’héroïne. C’est toute 
l’incandescence des sentiments qui se joue 
devant nous.

HORSHORS
MURSMURSLESLES

Bérénice
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Jeudi 1er 
octobre 
20:00
Théâtre Lisieux Normandie

Tarifs A 
Durée 1h20
À partir de 14 ans

Mise en scène Jacques Osinski

Lumières Catherine Verheyde 

Scénographie Christophe Ouvrard

Costumes Hélène Kritikos

Son Antony Capelli

Le texte est publié aux Éditions de Minuit

À chacun de ses anniversaires, Krapp enregistre 
sur bande magnétique les réflexions qui lui 
viennent en repensant à l’année écoulée. 
Et, comme à chaque fois, il pioche dans ses 
innombrables vieux cartons d’archives des 
bandes enregistrées tout au long de son 
existence. Instants fugaces, souvenirs d’un 
amour perdu et pourtant toujours présent…  
Il réécoute ces moments, commente, soliloque, 
grommelle… confrontant cette matière de son 
passé à celle de son présent. 

Sous la direction de Jacques Osinski, au carrefour 
du clownesque et de la pantomime, avec cette 
expressivité qui lui est propre, Denis Lavant 
impressionne. L’acteur fétiche de Leos Carax 
(Les Amants du Pont-Neuf, Mauvais Sang, Holy 
Motors), ayant joué pour de grands cinéastes 
(Claude Lelouch, Pierre Schoeller…) revient sur 
scène et il est fascinant 

Production Compagnie L’Aurore Boréale 
Coréalisation Théâtre des Halles, 
Scène d’Avignon et L’Athénée-Théâtre Louis-Jouvet
Avec le soutien de l‘Arcal (accueil en résidence de création).

De Samuel Beckett 
Avec Denis Lavant

La Dernière 
bande
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Théâtre Lisieux Normandie  
+ Cinéma Le Rexy

Saint-Pierre-en-Auge

Entrée libre 

Durée 3h30  
AVEC ENTRACTE

Sous-titré en français

Les invitations sont à retirer  
à partir du mardi 15 septembre :

Au Théâtre Lisieux Normandie
Au cinéma Le REXY

Au Bureau d’Informations Touristiques  
de Saint-Pierre-en-Auge (02 31 48 10 10 

tourism.authenticnormandy@agglo-lisieux.fr)

Samedi 3 
octobre 

18:00

Direction musicale Rudolf Piehlmaver 
Mise en scène et scénographie 
David Bobée
Collaboratrice artistique Corinne Meyniel
Scénographie Aurélie Lemaignen
Costumes Axel Aust
Lumières Stéphane Babi Aubert
Vidéo Wojtek Doroszuk
Solistes
Tannhäuser Paul McNamara
Elisabeth, Venus Catherine Hunold
Wolfram von Eschenbach Samuel Hasselhorn
Hermann, Landgraf von Thüringen Jongmin Park
Walter von der Vogelweide Eric Ferring
Biterolf Thomas Stimmel
Heinrich der Schreiber Paul Gaugler
Reinmar von Zweter Dmitry Grigoriev
Jeune berger (pâtre) Théo Imat
Chœur accentus / Opéra de Rouen Normandie
Orchestre de l’Opéra de Rouen Normandie
Orchestre Régional de Normandie

Production Stadttheater Klagenfurt
Production de la captation Camera Lucida – Opéra de Rouen Normandie
En partenariat avec France 3 et le Département de Seine-Maritime
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

En pleine conquête de son langage – et de 
la scène lyrique européenne – Wagner signe 
avec Tannhäuser une pièce maitresse de 
l’opéra romantique. 
Le thème : le conflit entre chair et esprit, 
amour voluptueux et amour courtois. Une 
dualité incarnée par le poète Tannhäuser 
qui, après s’être arraché des bras de Vénus, 
entame son lent retour parmi les hommes 
et part se laver de ses péchés au contact de 
Dieu et de la pure Elisabeth. Tannhäuser est 
aussi un artiste en quête de reconnaissance, 
bravant la société et l’esthétique de son 
temps – soit Richard Wagner lui-même, qui 
s’est projeté dans la peau de son héros ! 
« C’est avant tout une rencontre avec un esprit 
génial : Wagner. C’est une beauté colossale 
qu’il faut déployer et des vagues d’émotions 
vous attrapent. Il ne s’agit pas de mettre en 
scène des amours contrariées ou quelque 
autre anecdote, mais bien de se confronter 
à l’absolu, la fin des dieux archaïques et la 
mort par don. » David Bobée !

Opéra de Richard WAGNER
Vidéotransmission en direct 

de l’Opéra de Rouen Normandie

Tannh user
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Mentalisme burlesque

Jeudi 8 
octobre 
20:00

Vendredi 9
samedi 10
octobre 
20:00

Salle des Fêtes 
DE Courtonne-la-Meurdrac

Tarifs b
Durée 1h00
À partir de 8 ans

Conception et jeu René Cousins

En complicité avec François Wrobel

Regard extérieur Servane Deschamps

Scénographie Stéphane Masset

Costume Valérie Ranchoux

Coproduction LE CHANNEL, Scène Nationale de Calais 
THÉÂTRE SENART, Scène Nationale de Melun
LES ATELIERS FRAPPAZ, Centre National des Arts  
de la Rue, Villeurbanne
QUELQUES P’ARTS, Centre National des Arts de la Rue, 
Boulieu-Lès-Annonay
SHAM Spectacles, Pôle cirque et Arts de la rue,  
Le Bourget 
Avec le soutien de LE SAMOVAR, Bagnolet (résidence)

LIEU À PRÉCISER

En vous invitant à goûter la molécule miracle 
pour explorer ce qui se cache au-delà de votre 
horizon cérébral habituel, René Cousins vous 
promet de décupler les capacités de votre 
cerveau. Son boniment persuade et convainc, 
son énergie touche, sa sensibilité transperce. 

Mais que verrez-vous au juste ? Eh bien 
simplement ce qui n’a pas de précédent, ce qui 
n’aura jamais d’imitation. Vous allez être témoin 
de merveilles, voir l’impossible, assister à des 
miracles ! Vous allez percevoir, sur les autres 
et sur vous-même, les bénéfices immenses de 
cette molécule miracle !

Proposé en écho à la Fête de la Science 2020, ce 
spectacle conçu et interprété par René Cousins, 
l’un des fondateurs du trio de clowns LES 
COUSINS, allie humour, magie mentale et effets 
visuels Et voilà qu’il s’est mis en tête, 
en plus, de faire le magicien, 
qui plus est mentaliste.  
Pari réussi !

 

HORSHORS
MURSMURSLESLES

tout doit
disparaître
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Conception et jeu René Cousins

En complicité avec François Wrobel

Regard extérieur Servane Deschamps

Scénographie Stéphane Masset

Costume Valérie Ranchoux

Jeudi 22 
OCTOBRE

16:00

vendredi 23 
AVRIL
16:00

Salle des Fêtes
Hermival-les-Vaux

Salle des associations 
Coquainvilliers

Tarifs C
Durée 45 MIN

DÈS 4 ans

Ecriture et mise en scène Aude Maréchal

Interprète Aude Maréchal

Régisseur général Didier Maréchal

Retrouvons-nous autour de 
la marmite de Célestine. Sur 
l’étagère est posé le vieux 
grimoire intriguant, qui regorge 
de formules magiques. Et si 
nous l’ouvrions tous ensemble ?  
Il était encore une fois… avec 
un personnage très attachant : 
grand-mère Célestine et le 
public, installé au plus près, 
quasiment dans le décor. Une 
proximité aussi dans le déroulé 
des récits, où l’on cherche la 
complicité des spectateurs. 
Une atmosphère chaleureuse 
pour que l’on se sente « comme 
chez mamie » et que l’on profite 
pleinement des contes.

Production  Compagnie CREA
Créa fait partie du Mouvement des 
Clubs pour l'UNESCO et est membre 
de l'Institut International du Théâtre 
(Organisation Mondiale des Arts  
de la Scène)

Il était 
encore une fois

petitespetites
   scènes   scènes
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Conçu et interprété par  
Marie-Paule Bonnemason

Vendredi 23 
samedi 24 
octobre 
10:30 
& 16:00

Production  Art’Syndicate SARL SCOP

Et si l’opéra était un prétexte à la poésie, au 
rire et à l’humour ? L’artiste ouvre une grande 
boîte à trésors et circule, mi-femme, mi-oiseau, 
entre ses trouvailles. Elle joue avec les sons et 
crée des couleurs vocales telle un nouveau-né 
découvrant sa voix.

Elle explore les langues, leur rythme, leur 
sonorité. Allemand, anglais, arabe, français, 
italien, russe… chacune offre un panel de 
couleurs vocales et se prête à la découverte de 
la musique classique vocale. De Lakmé de Léo 
Delibes à Puccini, de L’enfant et les sortilèges 
de Ravel à Rossini, les enfants découvrent des 
extraits de grandes œuvres du répertoire et 
tout un monde vocal s’ouvre à eux.

Une initiation ludique à l’opéra pour les toutes 
jeunes oreilles ! 

Opéramuse’Bouche
Chant lyrique pour jeunes oreilles !

Théâtre Lisieux Normandie

Tarifs C 
Durée 30 MINutes
À partir de 2 ans

petitespetites
   scènes   scènes
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Dimanche 25 
octobre

10:30* & 16:00
Théâtre Lisieux Normandie

Tarifs C 
Durée 50 MINutes
À partir de 4 ans

* PETITE SCÈNE GOURMANDE À L’ISSUE (cf p50)

Texte, mise en scène  
Anne-Sophie Honoré et Marie Nicot

Jeu  
Marie Nicot et Marine Costa sopranos 

Bande son Romain Cannone 

Piano Qiaochu Li 

Costumes Léa Argoua’ch

Véritable découverte de l’art 
lyrique, sous forme du surprenant 
voyage de Pénélope et Rosalie, 
deux chanteuses  qui nous 
embarquent - air après air - à 
suivre le f il d’une mystérieuse 
intrigue. Dans une succession 
de rebondissements, de 
divagations rocambolesques 
et drôles, se succèdent de 
fameux airs d’opéras : L’Air des 
bijoux de Marguerite (Faust, 
Gounod) Le Duo des cartes 
de Frasquita et Mercédès du 
Carmen de Bizet, Una Voce 
Poco Fa du Barbier de Séville 
de Rossini… 

Un vrai coup de frais dans le 
monde du classique, c’est la 
mission que s’est donnée ce 
spectacle qui séduira enfants et 
adultes. Opéraphone révèle des 
divas enchanteresses et l’opéra 
pour les enfants, ça marche à 
merveille !  

Production Compagnie Voce Vita

Opéraphone 
ou le gramophone enchanté

petitespetites
   scènes   scènes
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De Eugène Ionesco
Par le Théâtre  
de la Huchette

Jeudi 5
novembre 
20:00

La Cantatrice  
chauve 

Une pendule 
contrariante, une 
bonne qui se prend 
pour Sherlock Holmes, 
deux couples aux 
propos ridicules, un 
déroutant capitaine 
des pompiers : une 
brillante et subtile 
autopsie de la société 
contemporaine !

La Leçon 

Un professeur  
timide, une élève 
insolente.  
Mais les rôles  
vont changer,  
la situation  
se renverser.  
Un affrontement 
détonnant.

La Cantatrice chauve

La leçon
&

Théâtre Lisieux 
Normandie

Tarifs A 
Durée 2h avec entracte
A partir de 8 ans

Deux spectacles mythiques dans les mises 
en scènes d’origine !

Mise en scène Nicolas Bataille

Mise en scène Marcel Cuvelier

Avec la troupe du Théâtre  
de la Huchette

Décors Jacques Noël 

Régie Pierre Gaspar

La Cantatrice chauve fête ses 70 ans ! 

Créée par Nicolas Bataille le 10 mai 1950, elle est ensuite 
jouée sans interruption depuis le 16 février 1957 au 
Théâtre de la Huchette - Paris. Ce spectacle détient 
désormais un record du monde : 63 ans dans le même 
lieu, près de 20 000 représentations et plus de 2 millions 
de spectateurs ! 
En l’an 2000, il a reçu un Molière d’honneur. Après La 
Comédie Française, le Théâtre de la Huchette est le 
théâtre français le plus connu au monde ! 
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De Eugène Labiche

Samedi 7 
novembre 

20:00
Centre culturel - Orbec

Tarifs A 
Durée 2h00

Mise en scène Catherine Delattres 

Avec Gaëlle Bidault, Bernard Cherbœuf, 
Nicolas Dégremont, Arno Feffer, Florent Houdu,  
Jean-François Levistre et Aure Rodenbour 

Collaboration artistique Maryse Ravera    

Scénographie Laura Reboul    

Lumières Éric Guilbaud  

Costumes Corinne Lejeune   

Régie Didier Boulland    

Martin et Agénor, se retrouvent chaque jour pour 
d’interminables parties de jeu de cartes. Agénor 
a un secret qui le tourmente : depuis trois ans,  
il est l’amant de Loïsa, la femme de Martin. Mais 
il s’est lassé de cette amante exigeante et préfère 
maintenant les parties de bésigue aux parties de 
jambes en l’air.

Quand Martin, aidé de son cousin Hernandez, 
un volcanique et sanguin guatémaltèque, 
découvre l’adultère, il décide, pour se venger, 
d’emmener femme, cousin, valet et « ami », 
en voyage. Destination : les Alpes Suisses où il 
pourra précipiter le traître Agénor au fond d’un 
gouffre. Mais il n’est pas si facile de supprimer 
son rival, surtout quand c’est son meilleur 
ami…

Le Prix Martin – en qui Flaubert voyait  
« un bijou […] dont le dénouement est un  
chef-d’œuvre d’originalité et de profondeur » 
– est considéré comme un des meilleurs 
Labiche.

Production Compagnie Catherine Delattres
Coproduction Comédie de Picardie et Festival Les Nuits de la Mayenne 
(Mayenne Culture)
Avec le soutien de la DRAC de Normandie, Région Normandie, Département 
de Seine-Maritime, Ville de Rouen et ODIA Normandie / Office de diffusion  
et d’information artistique de Normandie : l’accueil de ce spectacle bénéficie 
du dispositif de soutien à la diffusion Tournée territoriale de création.
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.

Le Prix Martin
HORSHORS
MURSMURSLESLES
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Mardi 10 
novembre 
10:00
& 14:00

Direction artistique & interprétation  
Hestia Tristani (voix-clavecin) 

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

Création sonore et musicale  
Cécile Maisonhaute 

Animations vidéo et création lumière  
Stéphane Bottard 

Scénographie  
Stéphane Bottard et Philippe Pelardy

Costumes et accessoires  
Marlène Rocher 

Illustrations  
Matild Gros 

Le titre de la pièce, Sauvages, est inspiré d’un rondeau 
connu des Indes galantes de Rameau, opéra-ballet 
dans lequel, lors de la dernière entrée, les personnages 
font une apologie de la vie sauvage, dans les « forêts 
paisibles ».

Seule en scène, une femme revient dans un lieu du 
passé étrangement habité d’oiseaux. Réminiscences, 
émotions enfouies qui rejaillissent, peurs premières… 
Cet espace est plein de surprises, tel un monde de 
sortilèges. Elle va peu à peu accepter cette présence qui 
va avoir un pouvoir libérateur au subtil goût sauvage… 

Sauvages est une superbe fresque baroque mêlant voix, 
clavecin, musique électroacoustique et vidéo. L’illusion 
et le burlesque s’invitent ici pour une rencontre joyeuse 
avec l’univers de la musique ancienne.

sauvages

Théâtre Lisieux
Normandie

Tarifs Scolaires
Durée 40 MINUTES
Du CP au Ce2

Production Compagnie du Loup-Ange
Coproduction Le Théâtre-Scène 
conventionnée d’Auxerre, le Réseau  
Courte-Echelle (1.9.3 Soleil !, Ville  
de Rosny-sous-Bois, Espace 93 
Clichy-sous-Bois, Ville de Gennevilliers, Ville 
des Lilas, Ville de Saint-Denis, Ville d’Arcueil, 
Festival Théâtral du Val d’Oise, Festival 
Premières Rencontres -Cie Acta). Le Réseau 
de coproduction Courte-Echelle est soutenu 
par la DRAC Ile-de-France – Ministère  
de la Culture et de la Communication.
Avec le soutien de la DRAC  
Ile-de-France-Ministère de la Culture, d’Arcadi 
Île-de-France, le Conseil Départemental  
du Val d’Oise, la Cie ACTA dans le cadre  
de Pépite-pôle d’accompagnement à la 
création jeune public.
Accueils en résidences : Cie ACTA Villiers-
le-Bel, La Briquèterie-MLC Montmorency, 
Le Sax-Espace musical d’Achères, La Ville 
de Nesles-la-Vallée. Accueil en studio au 
centre des arts d’Enghien-les-Bains, scène 
conventionnée écritures numériques.
Sauvages a été créé le 11 mars 2018 au 
Théâtre-scène conventionnée d’Auxerre

Théâtre musical baroque 
et arts numériques
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mardi 17 
novembre 

20:00
Théâtre Lisieux Normandie

Tarifs B
Durée 1h15

À partir de 12 ans

Texte, mise en scène,  
musiques originales  
et interprétation Pierre Notte

Regard extérieur 
Flore Lefebvre des Noëttes

Création lumière Éric Schoenzetter

Arrangements musicaux Clément Walker-Viry

Le texte est paru aux Editions Les Solitaires intempestifs

Pierre Notte, est un homme de théâtre complet : 
auteur, metteur en scène, compositeur, 
comédien, pédagogue, ex-secrétaire général  
de la Comédie-Française, auteur associé au 
Théâtre du Rond-Point… Il est bien placé pour 
dresser le portrait du spectateur dans tous 
ses états, et démontrer l’effort qu’implique 
d’assister à une représentation. Il fait la synthèse 
de ce rôle ingrat : payer sa place pour travailler ! 
Car le spectateur est un travailleur de la 
pensée et de l’imaginaire, et Notte le prouve, 
se faisant clown et performeur. Qu’est-ce 
qui fait de l’individu un consommateur 
passif, un porc domestiqué pour sa chair, 
ou un acteur actif et conscient de ce qu’il 
traverse ? Quelqu’un qui « assiste à » ou qui 
« assiste » le spectacle ?

Hommage ou règlement de comptes ? 
Il évoque ses expériences, ses ratages, 
ses aspirations... mettant en demeure le 
spectateur d’y penser, et d’en rire avec 
lui.

Production Compagnie des gens qui tombent
La compagnie reçoit le soutien de la DSN – Dieppe Scène nationale 
et du Prisme – Théâtre d’Elancourt 
Pierre Notte est auteur associé au Théâtre du Rond-Point

l’effort d’être
spectateur
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Jeudi 19
novembre
10:00
& 20:00

Adaptation et interprétation  
Jean Sclavis

Mise en marionnettes  
et accessoires 

Émilie Valantin

Assistant François Morinière

Avec la participation de  
Isabelle Schäller et Adeline Isabel

Costumes Mathilde Brette,  
Laura Kerouredan et Coline Privat

Mise en musique originale et clavecin 
pour le rôle de Hyacinthe  

Vincent de Meester

Création lumière Gilles Richard

Réalisation du décor Jean-Luc Maire

Régie Gilles Richard et Gilles Drouhard

Naples, sur le port. Pendant l’absence de leurs 
pères respectifs, Octave s’est marié en secret 
avec Hyacinthe, une jeune fille pauvre au passé 
mystérieux et Léandre est tombé amoureux de 
Zerbinette, une Egyptienne. Mais voici que les pères, 
Argante et Géronte, rentrent de voyage avec des 
projets de mariage pour leurs enfants. Les fils se 
croient perdus et ne savent plus que faire. Scapin, le 
valet de Léandre, se propose de tout arranger...
Le comédien-manipulateur, seul en scène avec 
des marionnettes proches de la taille humaine, 
file ainsi jusqu’au bout la métaphore d’un Scapin 
manipulateur des personnages. Il excelle dans une 
version resserrée et judicieusement modernisée de 
l’un des plus grands succès de Molière.
Le spectacle a été nominé aux Molières 2008 dans 
la catégorie «  Meilleur spectacle en région » et ne 
cesse de tourner depuis !

Les Fourberies 
de Scapin

Théâtre Lisieux
Normandie

Tarifs Scolaires et A
Durée 1h15
à partir de 12 ans

Production Compagnie Emilie Valentin, 
Lisanne Lagourgue, Serge Chastan
Coproduction Théâtre du Fust, Opéra-Théâtre 
de Saint-Étienne et Théâtre de la Renaissance 
à Oullins.
La Compagnie Emilie Valantin, fondée  
en 1975, est conventionnée avec le Ministère 
de la Culture - DRAC Auvergne-Rhône-Alpes,  
la Région Auvergne-Rhône-Alpes,  
le Département de l’Ardèche, la Communauté 
de Communes Ardèche-Rhône-Coiron  
et la ville de Le Teil

De Molière
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mardi 24 
novembre 

14:00
& 20:00

Théâtre Lisieux Normandie

Tarifs Scolaires et B
Durée 1h20

À partir de 14 ans

Mise en scène Joël Lefrançois

Avec Marie Maucorps et Laura Dubois 

Chorégraphie Laura Dubois

Réalisation vidéo Joël Lefrançois

Univers musical Olivier Soubeyran

Costumes Minirine

Le texte est publié chez S-Active Editions

«  Je l’aimais, je l’admirais... je l’excusais. 
Je me sentais responsable de ses colères. 
Lui ne s’en excusait jamais ; il n’était 
coupable de rien. (…) Qui pourrait me 
croire si je racontais ? Je suis en enfer. Il 
crie si fort pour que je fasse ce travail, je 
cède, il me fait peur… s’il me voit inactive, 
il me tuera… » Marie Murski est tombée 
entre les mains puissantes d’un prédateur 
pervers narcissique. Amoureuse, elle n’a 
pas vu le piège, ni le chasseur, ni l’affût. 
Son témoignage décrit le processus 
irréversible de la violence, de la terreur, 
du décervelage, année après année. 
Mise en esclavage, enfermée dans un 
jardin qui est son œuvre et dont elle 
finit par comprendre qu’il sera son 
cimetière, elle est pourtant incapable 
de le quitter, de s’enfuir en le laissant 
voué à la destruction.

Production Compagnie Théâtre des Trois gros 
Soutiens en résidence Association du Foyer Rural du Lieuvin  
de Lieurey et Théâtre Les Bains Douches d’Elbeuf
Spectacle présenté avec le soutien du C.I.D.F.F. de Lisieux

Cris dans 
un jardin
De Marie Murski
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Mardi 1er 
décembre 
20:00

Avec Benjamin Lazar 
et L’Ensemble La Rêveuse

Florence Bolton basse de viole, 
7 cordes et Dessus de viole

Benjamin Perrot théorbe, 
guitare et luth baroques.

Adaptation et mise en scène  
Benjamin Lazar

Conception musicale  
Florence Bolton et Benjamin Perrot

Regard sur la mise en scène Louise Moaty

Scénographie et costumes Adeline Caron

Maquillages Mathilde Benmoussa

Le texte est publié aux Editions Gallimard (Folio)

Persuadé que l’astre lunaire est un monde comparable 
au nôtre, le narrateur s’y rend, presque par accident. Sitôt 
arrivé il est capturé par les « lunaires », géants à visage 
humain… Machines volantes, repas de fumées, livres 
qu’on lit «avec les oreilles»… ce récit plein d’humour est 
le premier roman français de science-fiction ! C’est aussi 
un roman philosophique : comme dans Micromégas de 
Voltaire au siècle suivant, le monde de la Lune permet à 
Cyrano de se livrer à une critique en règle des dogmes 
politiques, religieux et moraux de son temps. Savinien 
de Cyrano de Bergerac (1619-1655) ne soupçonnait ni le 
big-bang ni le réchauffement climatique, mais, nourri 
des travaux de Galilée, de Kepler, de Copernic, pour les 
astres comme pour la société, il envisageait toutes les 
révolutions. 

La musique joue un rôle important dans le spectacle 
(elle est d’ailleurs un des langages employés par 
«  les lunaires  »  !). L’Ensemble La Rêveuse a choisi des 
compositeurs (John Playford, François Dufaut, Antoine 
Boësset…) contemporains de Cyrano, et dont l’invention, 
l’originalité, les audaces harmoniques… rapprochent de 
cet écrivain.

L’Autre monde 
ou les états et empires de la Lune

Théâtre Lisieux
Normandie

Tarifs A
Durée 1h40

Par le Théâtre de l’Incrédule et l’Ensemble 
La Rêveuse
Coproduction Académie d’Arques la Bataille
Le Théâtre de l’Incrédule bénéficie du 
soutien du Ministère de la Culture - DRAC de 
Normandie et reçoit régulièrement le soutien 
de la Région Normandie, de l’Odia, de la 
Spedidam et de l’Adami.
La Rêveuse bénéficie du soutien du Ministère 
de la Culture (DRAC Centre–Val de Loire) et 
de la Région Centre–Val de Loire au titre de 
l’aide aux ensembles conventionnés, ainsi 
que de la Ville d’Orléans. Mécénat Musical 
Société Générale est le mécène principal de 
La Rêveuse. L’activité vocale de l’ensemble 
est par ailleurs soutenue par la Fondation 
Orange. L’ensemble est membre de la FEVIS, 
du syndicat Profedim et du Bureau Export.

Epopée lunaire adaptée du roman  
de Savinien de Cyrano de Bergerac
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mardi 8 
décembre 

14:00
Théâtre Lisieux Normandie

Tarifs Scolaires 
Durée 1h30

À partir de 10 ans

Une création de la Compagnie Oz

Avec Stéphanie Germonpré, Frédéric Noguer,  
Ken Starcevic

Régie David Blondin ou Gautier Doussot

Un sinistre château se dresse dans les 
brumes glacées de Transylvanie. Dans 
ses cryptes, d’énormes chauves-souris 
virevoltent entre les toiles d’araignée. Un 
châtelain mystérieux et fascinant apparaît. 
Son regard glace le sang… Au paroxysme de 
l’horreur, le Rock’n Roll éclate soudain et le 
rire, déchaîné, porte le coup de grâce.

Héritier du roman gothique, Dracula, chef-
d’œuvre de l’épouvante, donna naissance, 
dans la meilleure tradition anglo-saxonne, à 
l’un des plus grands mythes de la littérature 
et du cinéma fantastique. À tel point que 
le célèbre Comte, issu de l’imagination 
de Bram Stoker, auteur irlandais du XIXe 
siècle, s’est universellement imposé 
comme l’incarnation par excellence du 
vampire.

L’adaptation scénique de la Compagnie 
Oz est riche en coups de théâtre où 
s’entremêlent suspens, terreur et 
humour… pour la plus grande joie des 
spectateurs de tous âges.

Production Compagnie OZ compagnie de théâtre anglophone 
professionnelle basée à Paris, agréée par le C.R.D.P. 

Dracula 2020
Théâtre en anglais
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mercredi 9 
décembre 
20:00

Mise en scène Philippe Baronnet 

Avec Camille de Sablet,  
Cassandre Vittu de Kerraoul

Son Julien Lafosse

Costumes Emilie Baillot

Marina va bientôt prendre la parole en public. 
Elle se prépare à donner une conférence 
humanitaire sur l’accueil des migrants mais sa 
sœur Audrey débarque comme une bombe, 
valise à la main, pour demander des comptes. Les 
deux femmes semblent fragiles, tendues, à fleur 
de peau. On comprend que leur mère vient de 
mourir après une longue maladie, et la première 
a apparemment oublié de prévenir la seconde…
La confrontation est inévitable. Les amertumes 
étant restées intactes, tout y passe : les 
traumatismes et souvenirs d’enfance, les 
parents, les choix amoureux, les trajectoires 
professionnelles. Au caractère volcanique 
d’Audrey répond l’arrogance et l’ironie glaçante 
de Marina. 
Dans cet échange verbal, les deux sœurs ne 
se soumettent qu’à une autorité : celle de la 
langue, arme qui libère enfin, avec un plaisir 
non dissimulé, des années de souffrance et de 
frustration.

Sœurs

La LOCO
Mézidon-Canon

Tarifs b
Durée 1h20

Production Les Échappés Vifs Coproduction / 
résidence de création Théâtre de l’Éphémère 
Scène conventionnée du Mans, La Comédie 
de Caen CDN de Normandie, Les Fours 
à chaux du Rey Centre de création en 
résidence de Regnéville-sur-Mer (en cours)

Les Échappés vifs, compagnie implantée à 
Sourdeval, est aidée par la DRAC Normandie 
– Ministère de la culture et le département de 
La Manche, au titre du conventionnement. 

De Pascal Rambert

HORSHORS
MURSMURSLESLES
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Dimanche 13 
décembre 

16:00
Lundi 14 

décembre 
10:00

Théâtre Lisieux Normandie

Tarifs Scolaires et B 
Durée 50 MINUTES

À partir du cm1

Texte, voix et mise en scène  
Jean-Jacques Fdida

Piano/voix et composition musicale 
Jean-Marie Machado

Voix et chant (soprano) Aurore Bucher

Scénographie, costumes Marion Hawecker

Mobilier et accessoires Martin Bernhart

Lumières Lucie Cardinal

On associe souvent le nom de Peau d’Âne à 
celui de Charles Perrault. Pourtant le conte 
existait avant que l’écrivain ne songe à 
l’adapter. La célèbre héroïne était connue de 
la tradition orale sous les sobriquets divers 
de Toutes-Fourrures, Peau-de-mille-bêtes, 
La Peau d’Ânesse… 

Loin des écritures édulcorées où la princesse 
suit un destin propret sous une peau de bête 
de prêt-à-porter, on retrouve ici l’héroïne 
populaire des versions anciennes  qui fait 
l’expérience de déchéance et d’animalité 
avant de devenir princesse rebelle au goût 
pimenté de sauvage apprivoisée. Jusqu’où 
aller pour l’être aimé sans se perdre, ni trop 
se garder ? Peau d’Âne / Peau d’Ânesse 
brosse le portrait d’un personnage 
féminin haut en couleur, travaillée par 
une nature ambivalente qui l’aide à 
grandir et à se trouver.

Porté par les mots du conteur Jean-
Jacques Fdida, les notes du pianiste 
Jean-Marie Machado et les chants 
d’Aurore Bucher, entrelaçant mélodies 
et contes, Peau d’Ânesse est une 
magnifique initiation à l’opéra pour 
les enfants !

Production Compagnie Ecouter Voir
Coproduction Salle Europe / Colmar 
Résidence de création : Ville de Sarreguemines
Avec le soutien de la DRAC Grand Est, de la Région Grand Est,  
de la Ville de Strasbourg, du Département du Bas-Rhin
Avec l’aide de l’ADAMI et de la SPEDIDAM, Les Jardins de Gaïa 

Peau d’âne / Peau d’Ânesse
Histoire ancienne et véritable d’avant Perrault
Opéra de poche
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Chant lyrique animé

dimanche 20 
décembre
10:30*
& 16:00

Conception, chant, dessins en direct  
Justine Curatolo

Piano et chef de chant  Elisa Bellanger

Dessins et animations Marion Auvin

Création lumière et conception vidéo  
Sébastien Sidaner

Construction décor Gwendal Ollivier 

Conseiller artistique Achille Grimaud

Production Collectif AÏE AÏE AÏE
Coproductions Lillico de Rennes, Festival Prom’nons 
Nous, Le Grain de Sel de Séné et avec le soutien 
au spectacle musical de la SPEDIDAM. Accueil en 
résidences : le Forum de Nivillac, Lillico de Rennes, MJC 
de Pacé, Médiathèque de St Grégoire, Le Grain de Sel 
à Séné et l’aide à la résidence mutualisée de Rennes 
Métropole.
Le collectif AÏE AÏE AÏE est conventionné par le Ministère 
de la Culture DRAC Bretagne et reçoit les soutiens du 
Conseil régional de Bretagne, du Conseil Départemental 
d’Ille et Vilaine et de la Ville de Rennes.

« Poupoule » était le surnom que Jean Cocteau 
donnait à son ami Francis Poulenc, considéré 
aujourd’hui comme l’un des plus grands 
compositeurs de la première moitié du 20e 

siècle. Sa musique, caractérisée par un grand 
sens de la mesure, joue des contrastes entre 
frivolité pétillante et dépouillement, truculence 
et gravité, flonflons de fête foraine et sacralité. 
Dans ce concert lyrique piano-voix, avec ces 
malicieuses images animées, nous découvrons 
ou redécouvrons aussi les poèmes de Maurice 
Carême, Laurence De Beylié, Louis Aragon ou 
Jean Cocteau.

« La voix lyrique étonne, bouleverse ou fait rire. 
Elle est un instrument puissant qui se passe de 
micro. Elle peut produire à la fois impression 
de force ou de violence mais aussi de grande 
douceur. Même avant la maîtrise des mots, 
l’enfant perçoit cela, car le chant lyrique est 
un art dont l’une des caractéristiques est de 
pouvoir faire vibrer, au propre comme au figuré, 
et être ressenti directement dans sa chair.  
Il n’y a pas besoin de connaissance préalable 
et d’une culture spécifique pour commencer 
à l’apprécier ou tout simplement le découvrir. »

Justine Curatolo, 
chanteuse mezzo-soprano

Poupoule

Théâtre Lisieux Normandie

Tarifs C 
Durée 45 MINUTES
À partir de 7 ans
* PETITE SCÈNE GOURMANDE À L’ISSUE  
(cf p50)

petitespetites
   scènes   scènes
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Lundi 21 & 
mardi 22 
décembre
10:30 & 16:00
Théâtre Lisieux Normandie

Tarifs C 
Durée 25 MINUTES
À partir de 2 ans

Conception, scénographie, costumes 
Alix Lauvergeat

Regard extérieur Sandrine Nobileau

Jeu, manipulation Jonathan Giard et 
Maria Eugenia de Castilla Camacho

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

Création musicale Denis Montjanel 

Création lumière Franck Bourget

Régie Joël Lecomte

Chargée de production  
Isabelle Sangleboeuf

Dans les jupes de ma mère est un spectacle 
drôle et inventif qui décrit le cocon familial à 
travers les gestes du quotidien d’une enfant, et 
les rituels de la journée. Mais aujourd’hui n’est 
pas un jour comme les autres : c’est la première 
rentrée à l’école. Celle où, pour la première fois, 
l’enfant quitte ses parents pour s’aventurer dans 
un nouveau monde.

La compagnie Toutito Teatro, spécialiste d’un 
théâtre visuel et gestuel, donne vie à ce moment 
fondateur en inventant un astucieux costume-
castelet : une «maison-parents» où les pièces se 
nichent dans les recoins des costumes... 

Production Compagnie Toutito Teatro
Coproductions Le Théâtre Municipal Coutances 
Scène conventionnée (cie associée) / Le Volcan SN  
du Havre / La Minoterie à Dijon -Scène conventionnée / 
Le Domaine d’O à Montpellier. 
Toutito Teatro est conventionnée par la Région 
Normandie et le Conseil Départemental de la Manche.
La compagnie est associée aux ateliers intermédiaires  
à Caen.
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.

dans les jupes de ma mère

petitespetites
   scènes   scènes
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Claude Debussy
Francis Poulenc

Vendredi 15 
janvier 
14:00
Samedi 16 
janvier 
16:00

La Boîte à joujoux 
Depuis qu’il est papa d’une petite fille, Claude 
Debussy s’intéresse à l’univers des enfants. C’est 
ainsi qu’il compose la musique du ballet tiré de 
La Boîte à joujoux, livre pour enfants de André 
Hellé, sorte de Toy Story avant l’heure. Les jouets 
mènent leur existence propre au sein de la boîte à 
joujoux, telle une ville en miniature… On retrouve 
dans cette œuvre la poésie douce et colorée 
qui caractérise la musique de Debussy, tour 
à tour sautillante et mélancolique, illuminant 
notamment Children’s Corner et L’Isle joyeuse.

L'Histoire de Babar
En 1936 Francis Poulenc cède à ses neveux qui 
lui demandaient de « jouer » l’histoire de Babar, 
créée en 1931 par Jean de Brunhoff. Il s’exécuta 
d’abord en improvisant, puis façonna un conte 
musical drôle et cocasse donnant naissance à 
un monde sonore fascinant, plein de clins d’œil 
amusés que perçoivent volontiers petits et 
grands. 

Ce concert associe musique et conte, avec 
deux œuvres écrites pour des enfants : Debussy 
compose pour sa fille Claude-Emma dite 
Chouchou, et Poulenc pour ses petits neveux. 

Après  Noël dans la vallée des Moomins présenté 
en décembre 2019 au Théâtre Lisieux Normandie, 
on retrouve la conteuse Elodie Huet pour un 
spectacle entre tendresse et plaisanteries dédié 
au monde de l’enfance et de l’imaginaire !

La boîte à joujoux

L’histoire de babar
&

Théâtre Lisieux Normandie

Tarifs scolaireS ET b
Durée 50 MINUTES 
À partir de 6 ans

Conteuse Elodie Huet.
Accompagnée de Jeanne-Marie GOLSE,  

pianiste de l’Orchestre Régional de Normandie.

Production Orchestre Régional de Normandie. 
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 - et avec la participation des Conseils Départementaux de la 
Manche, du Calvados et de l’Orne. Il est accueilli en résidence depuis 2005 par la Ville 

de Mondeville et la Renaissance en qualité de partenaire artistique privilégié
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En partenariat  
avec l’association Arts M-C

Jeudi 21 
Janvier

20:00

D’après le film fantastique La Belle et la Bête de Jean 
Cocteau (1946), tiré du conte de Madame Leprince de 
Beaumont et avec Jean Marais, Josette Day, Michel Auclair, 
Marcel André 
Opéra pour ensemble et film de Philip Glass (1994) 
Scénographie et mise en espace Alban Richard
Lumière et scénographie Jan Fedinger,
Avec Marine Chagnon mezzo-soprano*, Kamil Ben Hsaïn 
Lachiri baryton, Florent Karrer baryton, Marthe Davost 
soprano*, Mayan Goldenfeld soprano*, Olivier Cesarini 
baryton*, Jean Deroyer chef d’orchestre et l’Orchestre 
Régional de Normandie
(*lauréat de la Fondation Royaumont)

Belle est jalousée et malmenée par ses deux 
sœurs ridicules. Leur père part en voyage espérant 
faire fortune. Il promet à Belle de lui rapporter 
une rose. Mais lors de son retour, il se perd dans la 
nuit et trouve refuge dans un étrange château. Le 
matin, il cueille, sans le savoir, la fleur promise dans 
le jardin de la Bête. Cet acte déclenche la colère de 
la Bête qui n’accepte de lui laisser la vie sauve qu’à 
la condition que l’une de ses filles vienne vivre au 
château. Afin de sauver son père, la Belle accepte 
de rejoindre la Bête pour tenter de l’amadouer...

La musique composée par Philip Glass est 
interprétée simultanément avec le film projeté, 
dont la bande son originale est éliminée au profit 
des voix des chanteurs. Le conte de fée prend 
ici une résonance plus vaste, plus profonde 
et renvoie à la nature même du processus de 
création. La puissance du monde créatif et brut 
de la nature, représentée respectivement par 
la Belle et la Bête, émerge enfin et permet au 
monde de l’imagination de prendre son envol.

Production Orchestre Régional de Normandie.
En coproduction avec le centre chorégraphique national de Caen en Normandie, 
le Théâtre de Caen, le Trident - Scène Nationale de Cherbourg-en-Cotentin et la 
Fondation Royaumont 
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 - et avec la participation des Conseils 
Départementaux de la Manche, du Calvados et de l’Orne. Il est accueilli en 
résidence depuis 2005 par la Ville de Mondeville et la Renaissance en qualité 
de partenaire artistique privilégié

La Belle et la Bête

La LOCO
Mézidon-Canon

Tarifs b
Durée 1h00

À partir de 8 ans

HORSHORS
MURSMURSLESLES
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Dimanche 24 
janvier 
16:00

Texte et jeu Philippe Meyer

Mise en scène Benoît Carré

Avec Jean-Claude Laudat, accordéon

Production et Diffusion Sea Art

Il n’a jamais quitté sa radio : enfant, dans le gros poste 
Telefunken (« Deutsche Qualität »), il voyait briller la 
mer, des abbés à bicyclette, des soldats bardés de 
fer, le Quatorze Juillet en fête… Pensionnaire, le poste 
à galène caché sous les draps lui offrit quantités de 
lignes de fuite et d’échappatoires. Étudiant, la radio 
le présenta à la chanson : il ne la quitta plus. C’est sa 
famille, sa force, un bien enfin commun. 
Ensemble ils naviguèrent d’ondes en ondes nouant au 
passage avec des inconnus des deux sexes et des trois 
âges des amitiés à la vie à la mort qu’aucune rencontre 
n’abîma jamais.
Aujourd’hui, il s’interroge « Si je n’avais pas fait ce 
métier, aurait-il fallu que je travaille ? »  Et de sa voix 
grave si reconnaissable, érudit, philosophe, Philippe 
Meyer nous chante également de merveilleuses 
ballades, avec la complicité de Jean-Claude Laudat à 
l’accordéon.

Ma radio
histoire amoureuse

Théâtre Lisieux 
Normandie

Tarifs b
Durée 1h00

De Philippe Meyer
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Dimanche 7 
février

16:00
Théâtre Lisieux Normandie

Tarifs A
Durée 1h10

Chef invité Stephen Layton  
avec 32 chanteurs du chœur accentus
Francis Poulenc (1899 -1963) 
Quatre petites prières de Saint François d’Assise
Pierre Villette (1926 -1998) 
Attende, Domine 
O Sacrum Convivium 
Hymne A La Vierge 
Inviolata
O quam amabilis es
Ave Verum 
Benjamin Britten (1913 -1976) 
A Hymn to the virgin 
Chorale after an old French carol 
Sacred and profane

Le superbe chœur accentus offre un petit bijou 
de polyphonie vocale du XXe siècle. Comme un 
vitrail de Chagall, les chœurs sacrés de Poulenc, 
Britten et Villette filtrent la lumière du XXe siècle. 
Polyphonies qui affirment l’humanité commune, 
harmonies qui relient l’individu à l’univers, 
chacun puise aux sources anciennes. Poulenc 
écrit, pour un neveu franciscain, Quatre petites 
prières de saint François d’Assise, une partition 
fervente pour voix d’hommes. Le normand Pierre 
Villette, formé à la cathédrale de Rouen, offre un 
contraste spectaculaire avec des compositions 
trop méconnues, aux lignes vocales divisées à la 
manière des scandinaves. Britten convoque une 
lyrique médiévale foisonnante dans le bouquet 
Sacred and profane qu’il offrit au plus célèbre 
ténor britannique, Peter Pears.

Sacré ou profane ? accentus puise dans 
les deux répertoires, pourvu qu’ils soient a 
cappella ! Ce chœur de chambre a été fondé par 
Laurence Equilbey. Très investi dans la création 
contemporaine, l’oratorio et l’opéra, il  est devenu 
une référence dans l’univers de la musique 
vocale au plan international  Sous la houlette de 
Stephen Layton, le chœur s’épanouit ici - pour 
fêter ses 30 ans ! - dans un programme dédié à la 
polyphonie vocale du XXe siècle ! 

Production accentus, centre national d’art vocal  
Paris Île-de-France – Normandie

Coproduction Opéra de Rouen Normandie
accentus, bénéficie du soutien de la Direction régionale 

des affaires culturelles d’Île-de-France, du Ministère  
de la culture et est subventionné par la Ville de Paris,  

la Région Île-de-France et la Région Normandie. Il reçoit 
également le soutien de la SACEM. Le chœur est en 

résidence à l’Opéra de Rouen Normandie. Les activités 
de diffusion et d’actions culturelles d’accentus dans le 

département bénéficient du soutien du Département des 
Hauts-de-Seine. La Fondation Bettencourt Schueller 

est son mécène principal. accio réunit individuels 
et entreprises autour des actions artistiques et 
pédagogiques initiées par Laurence Equilbey.

Les chœurs sacrés 
de Poulenc / Villette / Britten
L’ensemble Accentus
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Théâtre D’objet

Vendredi 26 
samedi 27 
février
10:00
11:30
16:00

Création et mise en scène Cédric Hingouët 

Interprétation Fanch Jouannic 

Regard extérieur Morien Nolot 

Scénographie Alexandre Musset

Production  Scopitone et Cie
Avec le soutien du Festival Géocondé,  
Frouard (54), La Balise, Concarneau (29), 
Théâtre Lisieux Normandie (14),  
Conseil Régional de Bretagne

Poucet est surement pauvre et petit, mais pas 
d’esprit ! Sous ses faux airs de tire au flanc, il est sans 
doute le plus éveillé de l’école malgré son cartable 
suranné, ses protège-cahiers écornés et ses buvards 
imbibés. Quand ses cancres de frères ne font que 
redoubler, il collectionne les bons points et reste le 
seul à pouvoir rapporter son bulletin signé ! 
Le Petit Poucet reprend les codes qui ont fait la 
marque de fabrique de Scopitone et Cie  : un livre-
disque vinyle qui raconte le conte originel, un 
castelet créé sur mesure dans une esthétique 
vintage, un détournement de l’histoire par l’objet 
et la manipulation. Une thématique esthétique, ici 
l’univers de l’école. 

Retour sur notre scène de Scopitone et Cie, qui 
collectionne les vinyles de contes dits par de 
célèbres voix pour en faire la matière première 
de spectacles réjouissants. Avec cette nouvelle 

création on retrouve le détournement d’objets du 
quotidien, l’humour, la complicité permanente 

avec les publics, enfants comme adultes, qui 
font le succès de Scopitone et Cie !

Le petit poucet

Théâtre Lisieux 
Normandie

Tarifs C 
Durée 30 MINUTES
À partir de 2 ans

petitespetites
   scènes   scènes
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dimanche 
28 février
10:30*
16:00
Théâtre Lisieux Normandie

Tarifs C 
Durée 35 MINUTES
À partir de 2 ans
* PETITE SCÈNE GOURMANDE À L’ISSUE (cf p50)

Création originale  
Sandrine Le Brun Bonhomme

Jeu  
Sandrine Le Brun Bonhomme

Création musicale  
Marybel Dessagnes

Regard extérieur Romuald Leclerc

Création lumière Hubert Niel

Régie Jean Camilleri

Décor/création graphique  
Dominique Sénon

La couleur rouge déroule son fil et nous 
embarque dans un univers pictural et lyrique. Un 
personnage fantasque manipule des pinceaux, 
de la peinture, un sac à géométries variables, des 
pinces à linge… Il peint le rouge, chante le rouge, 
invente le rouge ? Un air d’opéra émerge, c’est 
Carmen, elle chante le rouge de la passion et de 
l’amour…

Mais la couleur verte vient mettre un coup de 
pied dans cette harmonie… Le rouge et le vert, qui 
n’ont décidément rien en commun, s’affrontent, 
se rencontrent, s’aiment et se déchirent.

C’est notre histoire qui se raconte, la peur de 
l’Inconnu, le rejet, l’affrontement, la rencontre, la 
relation, la haine, l’amour ! C’est la grande histoire 
de l’opéra. Mais ici, OUF, tout s’arrange !

Sandrine Le Brun Bonhomme est déjà venue au 
Théâtre Lisieux Normandie en décembre 2019 et 
son spectacle Désordre et Dérangement a connu 
un grand succès !

Production  Compagnie Une autre Carmen. 
Avec le soutien du Département Haute-Savoie,  
MJC St Julien en Genevois, Quai des Arts de Rumilly,  
Le Maillon et Le Chainon et La Clef des Chants.

Rouge
Opéra loufoque

petitespetites
   scènes   scènes
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jeudi 11 
mars 
20:00

Composition Yves Rousseau  
Oua-Anou Diarra

Flûte peul, tamani

Calebasse djéli n’goni 

Direction musicale Jean Deroyer

Avec les musiciens de l’Orchestre 
Régional de Normandie

« C’est la rencontre avec Oua-Anou Diarra qui a constitué 
le déclencheur de cette création. Ce poly-instrumentiste 
aux talents multiples, évolue avec une magnifique aisance 
tant dans la sphère des musiques improvisées que dans 
la transmission d’une expression puisée au sein de ses 
racines et de la culture plurielle de son pays d’origine, le 
Burkina Faso. Il me fallait trouver un compositeur capable 
d’imaginer une partition tenant compte de ces différents 
paramètres afin de créer, loin de tout « pittoresque », un 
objet artistique inédit. Le nom d’Yves Rousseau s’est vite 
imposé à moi et j’ai ainsi organisé la rencontre entre les 
deux artistes. Le projet était lancé ! » 

Pierre-François Roussillon,  
directeur de l’ORN

Dans le cadre du dispositif régional REGARDS mis en place 
par la Région Normandie avec les Céméa de Normandie, 
Oua-Anou Diarra et Yves Rousseau  interviendront 
auprès des élèves de l’Etablissement Public Agricole Le 
Robillard. Le parcours Regards se termine sur l’organisation 
d’un bord de scène et la présence des élèves au concert 
du 11 mars 2021.

ALTER EGO

Théâtre Lisieux 
Normandie

Tarifs b
Durée 1h00
À partir de 8 ans

Création • Commande  
de l’Orchestre Régional 
de Normandie 2020

Production Orchestre Régional de 
Normandie
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 
- et avec la participation des Conseils 
Départementaux de la Manche, du 
Calvados et de l’Orne. Il est accueilli en 
résidence depuis 2005 par la Ville de 
Mondeville et la Renaissance en qualité 
de partenaire artistique privilégié
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samedi 20 
mars
20:00

Théâtre Lisieux Normandie

Tarifs A
Durée 1h20

À partir de 14 ans

Divertimento, en mi bémol majeur

Cantate “Ino: Wohin, wo soll ich hin?”  
en Ut majeur

Concerto pour violon, deux flûtes et violoncelle  
en Ré majeur 

Compositions  
de Georg Philipp Telemann (1681 – 1767)

Direction musicale et violon  
Johannes Pramsohler

Soliste Adriana Gonzalez soprano

Flûtes Jean-Christophe Falala  
et Kouchyar Shahroudi

Violoncelle Anaël Rousseau

Clavecin Philippe Grisvard

Et 16 musiciens de l’Orchestre de l’Opéra  
de Rouen Normandie

Pour le 340e anniversaire de la naissance de 
l’un des plus célèbres compositeurs allemands 
de l’âge baroque, l’Orchestre de l’Opéra de 
Rouen Normandie propose ce concert Baroque 
Telemann. Créateur fécond, musicien multi-
instrumentiste, on doit à Georg Philipp Telemann 
près de 6.000 œuvres. Haendel disait de lui 
qu’il était capable de composer une musique 
religieuse à huit voix aussi naturellement que 
s’il s’agissait d’écrire une lettre  ! Il marque par 
son goût de la nouveauté, la transition entre 
l’âge baroque et la période classique.

Tour à tour dans la fosse pour l’opéra de Rouen 
Normandie ou sur scène pour le symphonique, 
l’orchestre explore tout le répertoire du 
baroque au contemporain. À la recherche 
d’interprétations respectant les époques et les 
styles, il joue les partitions  les plus anciennes 
sur instruments à cordes en boyau avec archets 
classiques, souvent complétés par des cuivres 
et  timbales adaptés. Sa virtuosité n’est pas en 
reste lorsqu’il s’agit de se mettre à disposition 
des compositeurs contemporains et de porter 
la création musicale aux oreilles de tous.

Production Opéra de Rouen Normandie
L’Opéra de Rouen Normandie, Théâtre lyrique  

d’intérêt national, est subventionné par la Région 
Normandie, le Ministère de la Culture DRAC  

Normandie et la Métropole Rouen Normandie

Baroque telemann 
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Mardi 23 
mars
20:00

Texte Eudes Labrusse,  
d’après Homère, Sophocle, Euripide,  

Hésiode, Virgile, Offenbach etc

Mise en scène  
Jérôme Imard et Eudes Labrusse

Avec Catherine Bayle, Audrey Le Bihan,  
Hoa-Lan Scremin, Laurent Joly,  

Nicolas Postillon, Loïc Puichevrier,  
Philipp Weissert et Christian Roux

Musique de scène (piano) Christian Roux 

Costumes  
Cécile Pelletier et Aurélie Penuizic

Lumières Laurent Bonacorsi

Il y a la naissance divine de la belle Hélène, 
la colère d’Achille, la Pomme d’or, le sacrifice 
d’Iphigénie, les ruses d’Ulysse, le leurre du cheval 
de bois… Il y a aussi ce qu’on connaît moins : 
les circonstances de la naissance d’Hélène, les 
jalousies d’Œnone, le destin de Philoctète, la folie 
d’Ajax… ! Les très nombreux récits liés à la Guerre 
de Troie sont revisités avec énergie. Au-delà de 
la seule Iliade (qui ne raconte que trois mois du 
fameux siège), sept comédiens et un pianiste 
nous entraînent dans un récit, aussi choral que 
ludique, pour revisiter l’ensemble des épisodes 
liés à l’enlèvement de la plus belle femme du 
monde… 

Un récit mené tambour battant avec une troupe 
pleine d’énergie, un rythme emballé, un humour 
décalé, et qui préserve la poésie épique et 
tragique.

la guerre 
de troie
(en moins de 2 !)

La LOCO
Mézidon-Canon

Tarifs b
Durée 1h20
à partir de 9 ans

Production Nicri Productions
Création Théâtre du Mantois  
Accueil en résidence Théâtre 13 
Coproduction Les Bords de Scène 
Théâtres et Cinémas 
Avec le soutien de la Spedidam,  
de la Drac Île-de-France, de l’Adami  
et de M. Bricolage (Mantes)

HORSHORS
MURSMURSLESLES
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mardi  30 
mars
20:00

Théâtre Lisieux Normandie

Tarifs a 
Durée 1h35

À partir de 11 ans

Mise en scène et adaptation Guy Simon

Avec Loïc Beauché, Clothilde Durupt, Anaïs Richetta, 
Yves Sauton et Jérôme Simon

Musique Pascal Joumier, guitare et orgue de barbarie

Lumières Hugo Richetta

Création des masques  
Lucile Molinier et Martine Baudry 

Création des costumes Monik Vernier 

assistée de Laetitia Chauveau, Lisa Deymier,  
Lisa Duvivier et Jim Allais

Décor Jacques Brossier

Harpagon, vieil avare et tyran domestique, 
envisage d’épouser une jolie jeune fille, 
Marianne, et de marier ses enfants à de 
bons partis. Mais Elise est déjà amoureuse 
de Valère et Cléante de… Marianne ! Il y a 
aussi une cassette pleine d’or que l’on vole, 
et des orphelins dont le haut lignage sera 
révélé in extremis… Enfin bref, un imbroglio 
qui suscite chez les spectateurs rire, 
indignation, compassion et finalement… 
soulagement. Tout est bien qui finit bien !

La Cie du Théâtre du Kronope installée à 
Avignon depuis 1983, est une formidable 
troupe de saltimbanques, conduits par 
Guy Simon. Elle nous donne de L’Avare 
une vision «  farce  », burlesque, avec 
masques inspirés de la commedia 
dell’arte, costumes extravagants, 
acrobaties, musique, et… la magie des 
métamorphoses ! 

Production Théâtre du Kronope  
Avec le soutien de la Ville d’Avignon, de la Région SUD  
Provence-Alpes-Côte d’Azur et du Département du Vaucluse

L’avare
D’après Molière
par le théâtre du Kronope

Une fusion entre théâtre, masque et 
arts du cirque.
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jeudi 1er 
avril

10:00 & 
14:00

Une création de la Compagnie Oz

Avec Nikki Fink et Aurélien Lorgnier  
ou Clément Desormeaux (en alternance)

Régie Arthur Béja 

New York, les années 30. La ville scintille 
de tous ses feux. Sur Broadway, les néons 
affichent les comédies musicales signées 
George Gershwin et Cole Porter, avec comme 
vedettes Fred Astaire, Bob Hope, Bing 
Crosby… Assis sur un banc à l’ouest de Time 
Square, Big et Little, deux artistes de music-
hall rêvent de réussite. Ils se voient eux aussi 
en tête d’affiche d’une revue comique à 
succès. Mais par où commencer ? Comment 
tenter sa chance, se faire connaître ? 
Eh bien… il suffit d’auditionner, pardi ! Alors 
nos compères se préparent, ils répètent 
quelques chansons de leur répertoire : des 
extraits de « Contes de ma mère l’oie » traités 
en jazzmatazz, une «  Cendrillon  » plutôt 
souillon ou encore «  Trois petits cochons  »  
à vous couper le souffle !

cinderella 
on 42nd street

Production Compagnie OZ, compagnie de 
théâtre anglophone professionnelle basée à 

Paris, agréée par le C.R.D.P. 

Théâtre en anglais

Théâtre Lisieux Normandie

Tarifs scolaires 
Durée 50 MINUTES

À partir du ce1

34



jeudi 8 
avril
20:00

Théâtre 
Lisieux Normandie

Tarifs b
Durée 1h00

À partir de 14 ans

Las Siete vidas de un gato  
Composition musicale Martin Matalon pour 8 musiciens  
et électronique (ciné-concert)
Un Chien Andalou  
Composition musicale Martin Matalon pour le film de Luis Buñuel, 
et Caravansérail  
Composition musicale Martin Matalon pour 13 musiciens et 
circassiens
Avec La compagnie El Nucleo
Direction artistique Wilmer Marquez
Acrobates et circassiens Gabriela Diaz Cardoso,  
Jose Miguel Martinez Gomez, Diego Ruiz et Wilmer Marquez
Création lumières et régisseur lumières Ludwig Elouard
Direction musicale Jean Deroyer
Avec l’Orchestre Régional de Normandie

Les premières œuvres d’avant-garde de Luis Buñuel, Un Chien 
Andalou et L’Âge d’or, co-écrites avec Salvador Dali, images 
du rêve, de l’inconscient, sont au croisement du surréalisme 
et de Freud. La liberté de ton radicale de Buñuel vis-à-vis des 
règles esthétiques, religieuses, et sociales vont déclencher des 
scandales et être censurées. Elles ont profondément inspiré 
Martin Matalon qui écrira également une nouvelle partition 
pour l’œuvre documentaire Las Hurdes - Terre sans pain (1932).
En seconde partie du programme, c’est l’entrée des acrobates 
du cirque El Nucleo aux côtés des musiciens. Comme Martin 
Matalon, ils sont originaires d’Amérique latine. La rencontre, la 
solitude, l’itinérance, la place de chacun dans le monde… sont 
autant de thèmes que l’on retrouve ici.

Production Orchestre Régional  
de Normandie.

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 - et 
avec la participation des Conseils 

Départementaux de la Manche, 
du Calvados et de l’Orne. 

Il est accueilli en résidence 
depuis 2005 par la Ville  

de Mondeville et la Renaissance 
en qualité de partenaire  

artistique privilégié

caravansérail
Musique et cirque d’aujourd’hui
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Mardi 13 
Avril 20:00

Vendredi 16
Avril 20:00

SAMEDI 17
Avril 20:00

MARDI 20
Avril 14:00
& 20:00

Conception, écriture et mise en scène 
 Arnaud Aubert

Jeu Sophie Caritté

Scénographie Hervé Mazelin

Lumière et régie générale Estelle Ryba

Musique Nicolas Girault

Costumes Yolène Guais

Avec la complicité, pour le travail corporel, de 
Sophie Lamarche Damoure

Simone Veil : une destinée hors du commun
Rescapée des camps d’extermination, 
Simone Veil incarne – à sa manière – les trois 
grands moments de l’histoire du XXe siècle : 
la Shoah, l’émancipation des femmes 
et l’espérance européenne. Militante du 
droit à l’avortement, première présidente 
du Parlement européen, elle n’a cessé de 
promouvoir les valeurs éthiques de liberté, 
égalité et fraternité.
Sa détermination et son courage donnent 
une leçon d’espoir qui inspire admiration 
et reconnaissance et donnent envie de 
s’approcher au plus près, de sa trajectoire 
particulière et sa personnalité intime, 
de sa vie où la souffrance et le désespoir 
cèdent le pas devant sa confiance 
inlassable dans l’humanité. Un repère pour 
continuer à avancer dans les combats 
d’aujourd’hui et se construire dans un 
monde de bouleversements et de grands 
changements.
Ce spectacle n’est pas un biopic sur Simone Veil. 
C’est une vision, fantasmée par l’imaginaire, 
d’une femme libre et ardente dont on 
devine les multiples facettes à différents 
âges de sa vie, à travers un kaléidoscope 
d’évocations.

simone 
en aparté

Théâtre Lisieux Normandie

TARIFS SCOLAIRES et B
Durée 1h15

Centre Culturel - Orbec

Lieu à préciser

Foyer Familial - Cambremer

Production Tanit Théâtre, compagnie subventionnée par la Région 
Normandie, la Communauté d’agglomération Lisieux Normandie,  
le Conseil départemental du Calvados et la DRAC Normandie
Avec le soutien du Théâtre Lisieux Normandie

HORSHORS
MURSMURSLESLES
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jeudi 15 
avril
20:00

Théâtre Lisieux Normandie

Tarifs a 
Durée 1h15

Avec Théophile Alexandre, contre-ténor et danseur 
contemporain et Guillaume Vincent, piano

Conception et mise en scène  
Emmanuel Greze-Masurel

Chorégraphie Jean-Claude Gallotta

Scénographie Pierre-André Weitz

Création lumière et direction technique  
Fabrice Guilbert

Musicologie Barbara Nestola

Compositions musicales de Bach, Haendel, Rameau, 
Purcell, Vivaldi, Monteverdi, Porpora, Scarlatti et Duphly

Pour la première fois, le contre-ténor & danseur 
Théophile Alexandre et le pianiste Guillaume 
Vincent (Révélation Victoires de la Musique 
Classique) osent une relecture intime et 
contemporaine du baroque en piano-voix, 
sur des chorégraphies de Jean-Claude 
Gallotta. En 21 pièces, comme la légende 
des 21 grammes du poids de l’âme, ils nous 
emmènent dans un voyage musical à fleur 
de peau au cœur de l’humain, explorant 
tous nos sentiments en clairs-obscurs 
et mettant à nu les êtres si parfaitement 
imparfaits que nous sommes. 
Entre ombres et lumières, entre corps et 
âme. Bouleversant.

Production Up to the Moon – Cie lyrique et chorégraphique 
Avec le soutien du Volcan, de la Mairie du Havre,  
du département Seine-Maritime et de la Spedidam

ADN baroque
L’âme baroque mise à nu 
en piano-voix
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D’après l’œuvre de Claude Ponti
Marionnettes et théâtre d’objets

Vendredi 23 
avril 
10:30 & 14:00
samedi 24 
avril
10:30 & 16:00

Direction artistique, scénographie, jeu, 

Marionnette Pascal Vergnault

Mise en scène François Parmentier

Création musicale Frédéric Di Crasto

Régisseur Philippe Laurendeau

Librement inspiré des albums  
de Claude Ponti Éditions École des Loisirs 

Production  Théâtre pour 2 mains
Aide au projet  Conseil Départemental de Loire-Atlantique
Le Théâtre pour 2 mains est conventionné par l’État – préfet de la Région 
Pays de la Loire Direction Régionale des Affaires Culturelles, la Région 
des Pays de la Loire, la Ville de Nantes et la Ville de Bouguenais.

Monsieur, Monsieur est un homme 
solitaire. De sa vie il en fait un monde, 
un univers. En commençant par la 
lecture de son journal. On sait que les 
nouvelles bougent vite, comme les 
lettres de son journal qui annoncent 
en gros titre la semaine de Monsieur, 
Monsieur. Rentrant chez lui comme tous 
les soirs Monsieur, Monsieur ne fait plus 
attention à rien. Il aimerait bien pourtant 
ce soir que cette fleur, en l’arrosant une 
énième fois, pousse… Onirique, son 
quotidien le devient. Monsieur, Monsieur 
se laisse guider par les éléments qui 
ne le surprennent en rien comme s’il 
attendait ce jour depuis longtemps. La 
surprise vient de son chapeau. Quel est 
le secret qu’il détient ?

Un spectacle où ombres et marionnettes 
s’animent, où la poésie, la tendresse et le 
rêve se mélangent et laissent les jeunes 
spectateurs bouche bée.

monsieur, monsieur

Théâtre Lisieux Normandie

Tarifs C 
Durée 35 MINUTES
À partir de 2 ans

petitespetites
   scènes   scènes
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Théâtre Lisieux Normandie

Tarifs C 
Durée 40 MINUTES
À partir de 2 ans
* PETITE SCÈNE GOURMANDE À L’ISSUE (cf p50)

Ecriture Violaine Fournier et Cyrille Louge

Direction artistique Violaine Fournier

Mise en scène Cyrille Louge

Avec Violaine Fournier, Flore Fruchart  
ou Antonine Bacquet, Guillaume Neel  

ou Florent Chappel

Musique inspirée de Mozart, Bizet, Bach…

Création d’instruments Jean-Luc Priano

Lumières Angélique Bourcet

Costumes Alice Touvet

Et pourquoi un gros œuf occupe-t-il la scène ? 
Comme au commencement du monde, 
la vie émerge avec son lot de surprises… 
Comme lorsque bébé sort de son cocon et 
qu’il découvre ce qui l‘entoure. Autour de 
cette belle forme arrondie va évoluer, en un 
ballet fluide et ludique, un trio vocal lyrique 
égrenant ses douces notes inspirées de 
Mozart, Bach, Fauré, Britten ou Tchaïkovski.

Mais ce n’est pas tout ! Car à un moment 
l’œuf « tout neuf » s’ouvre en neuf quartiers 
d’orange étranges et, petit à petit, révèle 
neuf magnifiques secrets : neuf instruments 
de musique extraordinaires aux textures 
et aux modes de jeux divers. Un voyage 
ludique, sensoriel et poétique d’une vibrante 
intensité…

Production Compagnie Minute Papillon 
Tout neuf ! a été nominé « Meilleure Production  
d’Opéra Jeune Public » aux Yam Awards 2018  
des Jeunesses Musicales Internationales.

tout neuf !
Poème lyrique

dimanche 25 
avril
11:00* 
& 16:00

JEUNEJEUNE
PUBLICPUBLIC

petitespetites
   scènes   scènes
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jeudi 
20 mai
20:00

Mise en scène Benjamin Lazar 

Avec Léna Ronde et  
Anne-Louise de Segogne

Musique   
Romain Falik, théorbe  

«  Les Fables ne sont pas ce qu’elles semblent être  » 
disait lui-même Jean de La Fontaine (dont on fête le 
400e anniversaire de la naissance en 2021  !). On connaît 
la pensée, les thèmes moraux, politiques, philosophiques 
des Fables. Mais Jean de La Fontaine y a fait aussi entrer 
son rêve de théâtre. La fable était faite pour être dite 
à voix haute devenant ainsi une courte comédie ou 
tragédie, contenant à elle seule son décor, ses acteurs et 
ses costumes.

Les célèbres corbeau, renard, loup, agneau, cigale et 
fourmi seront donc au rendez-vous, accompagnés 
de moins connus canards, moucherons… Et nous 
redécouvrons ces Fables grâce à la déclamation baroque, 
et le dialogue entre cette langue et la musique, qui font 
ressentir la magie et le mystère de ces animaux…

« Le Loup en langue des Dieux
Parle au Chien dans mes ouvrages.
Les Bêtes à qui mieux mieux
Y font divers personnages ;
Les uns fous, les autres sages ;
De telle sorte pourtant
Que les Fous vont l’emportant. »
(fable I livre IX)

la forêt des fables 

théâtre de lisieux
normandie

Tarifs b
Durée 1h00
à partir de 10 ans

Par le Théâtre de l’Incrédule 
Le Théâtre de l’Incrédule bénéficie  
du soutien du Ministère de la Culture -  
DRAC de Normandie et reçoit 
régulièrement le soutien de la Région 
Normandie, de l’Odia, de la Spedidam 
et de l’Adami.

D’après Jean de La Fontaine 
et les œuvres musicales de 
Robert de Visée

40



mardi 
1er juin
14:00 & 

20:00
Théâtre Lisieux Normandie

Tarifs scolaires & b
Durée 45 MINUTES
À partir de 7 ans

Conception Emmanuelle Vo-Dinh et David Monceau

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

Création musicale David Monceau

Musiques additionnelles  
Piotr Illitch Tchaïkovski, Bernard Herrmann

Prose additionnelle Camille Kerdellant

Création lumières Françoise Michel

Création costumes Salina Dumay

Création décor Christophe Gadonna

Création accessoires  
Violette Angé, Salina Dumay, Christophe Gadonna 

Régie générale de tournée Benoît Duboc

Le rideau se lève avec l’histoire des frères Grimm, on dévie sur le conte de Charles 
Perrault, puis une troisième version se met en place, et ça s’accélère avec une histoire 
sans paroles où se côtoient toutes sortes de personnages masqués…. Combien de 
fées se penchent sur le berceau de la princesse : 13, 7 ou 3 ? Les grenouilles sont-elles 
toujours prophétiques ? Aurore dort-elle 100 ans, un siècle ou 36 500 jours ? Le prince 
l’embrasse-t-il vraiment pour la réveiller ?
Loup, cerf, licorne, roi grenouille, lapin… brouillent les pistes, dans des déclinaisons 
de plus en plus farfelues. Ainsi, avec beaucoup d’humour, les danseurs-comédiens 
s’aventurent librement à travers différents contes pour tisser une nouvelle narration, 
jusqu’au surprenant final !
Mêlant danse, théâtre, jeu masqué, ce spectacle s’appuie sur la faculté de dissociation 
propre à l’enfance. Il joue avec les différents points de vue et la capacité naturelle des 
enfants à changer de rôle en basculant d’un univers à l’autre, sans jamais se préoccuper 
des questions de réalité. Ainsi l’enfant accède aux richesses de l’imaginaire, et la 
question du point de vue est mise en lumière.

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

Belles et bois
Théâtre, danse contemporaine et masques
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Au cours de la saison 2020 –2021, le théâtre accueille : 
LA CIE DIVINE COMÉDIE EN DEUX PÉRIODES ET POUR DES CRÉATIONS DIFFÉRENTES 

LA HONTE
de François Hien
Un soir, Louis, un professeur d’université d’une cinquantaine d’années, a une relation sexuelle avec une 
de ses doctorantes, Géraldine, venue à son domicile poser des questions sur sa thèse. Pas de contrainte 
physique de la part du professeur, pas de refus clair de la part de l’étudiante, pas non plus d’expression 
claire de son consentement. Nous assistons à la scène : mais voyons-nous tous la même chose ?
Avec John Arnold, Malou Rivoallan, Pauline Sales Maxime Tshibangu (distribution en cours)
Mise en scène Jean-Christophe Blondel - Dramaturgie et adaptation Christèle Barbier - Production Divine Comédie 
Coproduction Comédie Poitou Charentes
Pour cette résidence Le Théâtre Lisieux Normandie bénéficie du soutien de L’ODIA Normandie pour la 
mise à disposition de plateaux 
Du 31 août au 10 septembre 2020 - Théâtre Lisieux Normandie 
Présentation au public le jeudi 10 septembre à 15h00 (entrée libre sur réservation)

LA LÉGENDE DE SAINT-JULIEN l’HOSPITALIER
adapté d’un texte de Gustave Flaubert
Un jeune noble de haute lignée, Julien, élevé dans l’harmonie, la paix, l’opulence et le raffinement, 
développe peu à peu une passion pour la chasse, jusqu’à l’ultra violence et la destruction sans limite. 
Un jour, au cours d’un épouvantable massacre d’animaux, un grand cerf le maudit et prédit qu’il 
tuera son père et sa mère.
Jean-Marc Talbot (jeu), Anne-Lise Binard (alto, chant, danse, guitare)
Mise en scène Jean-Christophe Blondel - Création sonore Christophe Séchet  
Dramaturgie Christèle Barbier

Du 1er au 19 février 2021 - Résidence Territoriale EPLEFPA Le Robillard – Saint-Pierre-en-Auge

LA CIE UP TO THE MOONPOUR DES RÉPÉTITIONS DE

MES DAMES
Avec ce récital audacieux, le contre-ténor Théophile Alexandre et le quatuor à cordes Zaïde réinventent 
les héroïnes d’opéra en inversant les rôles pour interroger la duplicité de ces personnages de divas, 
sublimées mais martyrisées, dans des œuvres exclusivement composées par des hommes… Aussi 
intense qu’irrévérencieux, ce manifeste lyrique convoque les héroïnes emblématiques des opéras de 
Gluck, Verdi, Bellini, Rossini ou Mozart, de Carmen à Norma en passant par Manon, Traviata ou Médée : 
toutes chantées par un homme sous une direction musicale 100% féminine, dans un hommage 
détonnant aux sublimes arias de ces femmes fantasmes.
Théophile Alexandre, chant etQuatuor Zaïde, musique
Mise  en scène Pierre-Emmanuel Rousseau - Conception artistique Emmanuel Greze-Masurel
Du 5 au 16 octobre 2020 - Théâtre Lisieux Normandie

Objectif du schéma culturel 2019-2025, le 
Théâtre Lisieux Normandie accompagne 
plusieurs projets de créations de compagnies 

(en priorité implantées en région Normandie). 
Elles sont soutenues par le théâtre par un 
« accueil plateau ». Elles bénéficient de la 

mise à disposition de matériels scéniques et 
d’appuis techniques. Elles peuvent poursuivre 
leurs recherches, finaliser une création lumière 

ou son, réaliser une captation vidéo ou encore 
peaufiner les dernières répétitions…

Le Théâtre Lisieux Normandie bénéficie du 
soutien de la DRAC Normandie pour ses accueils 
de compagnies en résidences de création.

Soutenir  
la création 
artistique

HORSHORS
MURSMURSLESLES
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LA CIE DES OGRES POUR LES RÉPÉTITIONS DE

RÉMISSION
Portrait de vie - Texte et dramaturgie Yann Verburgh
En 1980, à 18 ans, une jeune femme quitte son Alsace natale pour la Ville Lumière où, années après 
années, elle se hisse dans les plus hautes sphères du monde de la publicité. Aux heures de gloire du 
consumérisme à outrance, elle devient l’actrice d’un capitalisme roi qui s’incarne dans les images 
qu’elle vend aux grandes enseignes. Après plus de vingt ans de lutte, en tant que femme dans un 
milieu d’hommes, et alors qu’elle approche de la cinquantaine, son corps refuse de la suivre dans 
cette ascension, la forçant à reconsidérer sa vie et ses choix.
Mise en scène Eugen Jebeleanu - Jeu Claire Puygrenier - Création sonore Rémi Billardon. Le texte est publié aux Cahiers 
Écritures partagées
Production Compagnie Des Ogres – Coproduction Comédie de Caen CDN de Normandie
Cet accueil-plateau se fait avec le soutien de la commune de Saint-Pierre-en-Auge

Du 30 novembre au 11 décembre - Résidence Territoriale - À l’auditorium de St-Pierre-en-Auge 
Présentation au public le vendredi 11 décembre à 20h00

LA CIE TANIT THÉÂTRE POUR LES RÉPÉTITIONS DE

SIMONE EN APARTÉ 
Choix des textes et mise en scène Arnaud Aubert
(voir présentation du spectacle page 36)

Du 18 au samedi 30 janvier 2021 - Théâtre Lisieux Normandie

LA CIE COUVERTURE(S) POUR LES RÉPÉTITIONS DE

LE SILENCE DES CAMÉLÉONS 
Texte de Mathilde Burucoa
À travers l’histoire d’une compagnie régionale qui vient de perdre son directeur de troupe, Le Silence 
des Caméléons parle de la place de l’artiste dans notre société actuelle, de ses relations aux publics 
et aux institutions politiques avec lesquels il est censé travailler en partenariat. Nous réinterrogeons 
ces relations en mettant en lumière leurs fonctionnements et les possibles dérives qui en découlent. 
Ici, la réflexion sur l’individu artiste permet de parler plus précisément de l’individu citoyen, de ses 
rapports à la politique.
La résidence de février au théâtre de Lisieux sera consacrée au travail sur le texte achevé. Celle de mai 
nous permettra de terminer la mise en scène en intégrant les éléments de scénographie. La lumière 
sera également abordée. Chaque résidence donnera lieu à une présentation de travail public où vous 
êtes les grand.e.s bienvenu.e.s !
Texte et mise en scène Mathilde Burucoa
Avec Thomas Justine, Margot Réminiac, Nicolas Stark Nesjoua (distribution en cours) - Création lumières Ruddy Fritsch 
- Scénographie et création musicale en cours de distribution

Du lundi 8 février au samedi 13 février 2021 & du lundi 3 mai au samedi 15 mai 2021 
Théâtre Lisieux Normandie

LA COMPAGNIE SCOPITONE & CIE POUR LES RÉPÉTITIONS DE

Suzanne aux oiseaux
Adaptation du livre de jeunesse de Célina Guiné et Marie Tibi
Une vieille dame vient chaque jeudi dans un jardin public. Un jour, elle rencontre un jeune homme 
installé sur son banc favori. Avec ses mots maladroits il lui explique qu’il a fui son pays en guerre. 
Suzanne lui donne son amitié, et cette complicité va changer leur existence : la vieille dame offre à ce 
jeune homme l’espoir d’une renaissance.
Marionnettes, théâtre d’objets, sons et performances mélangés à un terreau fertile d’humour, de 
tendresse et d’ironie : Scopitone & Cie prépare à Lisieux sa nouvelle création !
Création, mise en scène et jeu Emma Lloyd -Direction Marionnettes  Serge Boulier- Direction Théâtre d’objets Cédric 
Hingouët - Création Marionnettes Dik Downey - Création décors et lumières Alexandre Musset - Création musicale 
Fanch Jouannic - Régie son et lumière Pauline Dorson – Production Scopitone & Cie

Du lundi 15 au vendredi 19 février 2021 - Théâtre Lisieux Normandie

HORSHORS
MURSMURSLESLES
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L’accueil du Jeune public 
en et hors temps scolaire :  
une priorité 

L’enfance et la jeunesse constituent l’un des axes prioritaires du Schéma Culturel 
2019-2025 du Territoire Lisieux Normandie, adopté en mars 2019 à l’issue de la grande 
concertation citoyenne « Vents de Culture, vous avez la parole ».  

Le Théâtre Lisieux Normandie s’inscrit fortement dans cette démarche, par une 
programmation adaptée, avec des horaires facilitant la venue de classes sur le temps 
scolaire, ainsi que par des actions de sensibilisation s’appuyant sur la présence d’artistes 
en ses murs. Des parcours de découverte et de pratique autour du spectacle vivant, dans 
toute sa diversité de disciplines, peuvent donc être co-construits, avec les enseignants, 
les animateurs, les jeunes eux-mêmes, en dialogue avec l’équipe permanente du Théâtre.  
Et ce en temps scolaire, péri- ou extrascolaire !

L’ENFANCE ET LA JEUNESSE  
AU THÉÂTRE
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Déployer 
le spectacle vivant 
sur tout le territoire
À travers sa programmation, le théâtre Lisieux Normandie fait le choix de l’éclectisme : 
spectacles pour enfants, pièces classiques ou contemporaines, chants ou encore cirque, 
tous les publics peuvent s’y retrouver et s’y rencontrer. 

Le théâtre fait aussi le pari de rayonner sur tout le territoire de l’Agglomération. Pour cette 
saison 2020-2021, 9 spectacles se joueront en dehors des murs du théâtre. L’objectif : aller 
chercher le spectateur chez lui et diffuser la culture partout à Lisieux Normandie. 

Bientôt, près de chez vous : 
Bérénice de Jean Racine, Les Tréteaux de France
La Halle médiévale - Saint-Pierre-en-Auge 24 SEPTEMBRE À 20:00

Tannh user vidéo-retransmission depuis l’Opéra de Rouen
Cinéma Le Rexy - St-Pierre-en-Auge 3 OCTOBRE À 18:00
                              
Tout doit disparaÎtre avec René Cousins
3 représentations
Salle des Fêtes - Courtonne-La-Meurdrac  8 OCTOBRE À 20:00
Lieux à déterminer 9 & 10 OCTOBRE À 20:00

Il était encore une fois JEUNE PUBLIC, Compagnie Créa, 
2 représentations
Salle-des-Fêtes – Hermival-les-Vaux 22 OCTOBRE À 16:00  
Salle des associations - Coquainvilliers 23 OCTOBRE À 16:00

Le Prix Martin d’Eugène Labiche, Cie Catherine Delattres
Centre culturel - Orbec 7 NOVEMBRE À 20:00

SŒurs de Pascal Rambert, Cie Les Echappés Vifs
La LOCO – Mézidon Vallée d’Auge 9 DÉCEMBRE À 20:00

La Belle et la Bête  Orchestre Régional de Normandie
La LOCO – Mézidon Vallée d’Auge 21 JANVIER À 20:00

La Guerre de Troie (en moins de 2 !) – Théâtre du Mantois
La LOCO – Mézidon Vallée d’Auge 23 MARS À 20:00

Simone en aparté, Cie Tanit Théâtre
3 représentations
Centre Culturel - Orbec 13 AVRIL À 20H00
Lieu à préciser 16 AVRIL À 20:00
Foyer familial – Cambremer 17 AVRIL À 20:00

HORSHORS
MURSMURSLESLES
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PRÉVERT : YOLANDE MOREAU / CHRISTIAN OLIVIER
Chansons / poèmes Vendredi 9 avril 2021 à 20h30
« C’est une chanson qui nous ressemble... Il n’existe peut être pas de poète avec 
qui l’on se sente aussi spontanément de plain pied que Jacques Prévert ».

LE COMPLEXE DE CHITA - Compagnie Tro-Héol
Théâtre et Marionnettes Vendredi 16 avril à 20h30
« ...Comme d’habitude, Tro Heol excelle dans la mise en scène d’un récit pourtant 
chargé de personnages et de lieux.  Le Complexe de Chita, c’est à la fois un conte 
enfantin et une aventure initiatique, une aventure humaine et une fable animalière 
à la morale bien cachée qui, sans prendre des airs donneurs de leçon, interpelle et 
bouscule ».

FRED PELLERIN
Contes du Quebec Vendredi 9 octobre à 20h30
Un village en trois dés, c’est quelques histoires qui se tiennent en équilibre sur un petit 
cube de hasard ou de providence. Des récits à accrocher le rire, les oreilles et un peu 
plus encore. On y parle de l’amour, de la guerre, de la mort, et sur chaque brassée, d’un 
acte de foi et de ses grands mystères. 

BRONX AVEC FRANCIS HUSTER
Théâtre Samedi 16 janvier à 20h30
Francis Huster plonge dans le Bronx des années 1960 et narre avec sincérité et humour 
une histoire poignante qui a la saveur des vieux classiques du cinéma américains.

YANNICK NOAH 
Chanson Samedi 27 mars à 20h30 
Au fil de sa musique, Yannick Noah rappelle que le bonheur n’est pas un vilain mot  
et chante une bouffée de liberté qui fait du bien.

La LOCO 
Cette salle de 1500m² est d’abord destinée à apporter aux habitants du territoire et à un public plus large, 
une palette de spectacles vivants, mais également à être louée pour divers événements publics ou privés 
(conférences, meetings, congrès…). 
En 2017, la Loco devient un équipement culturel de la Communauté d’Agglomération Lisieux-Normandie.  
La programmation est gérée par l’association ARTS M-C composée d’une quarantaine de bénévoles. 
Cette salle est implantée dans un parc de 4 hectares boisé. Elle peut accueillir 1 600 spectateurs debout.

Les informations pratiques 
www.laloco.fr 
La LOCO, rue de la Futaie Mézidon-Canon 14270 MEZIDON VALLÉE D’AUGE 
Tel : 02.31.42.68.54 – contactlaloco14@gmail.com
Renseignements : Maison France Services 12 rue Voltaire, Mézidon-Canon 14270 MEZIDON VALLÉE D’AUGE 

46



SAISON 2020-2021 ARTS M-C LA LOCO

LES FOUTEURS DE JOIE Présentation de 
saison + spectacle Dimanche 4 octobre 2020 16h Tout 

public

FRED PELLERIN Conteur Québécois Vendredi 9 octobre 2020 20h30 Tout 
public

STEPHAN EICHER Chanson Vendredi 16 octobre 2020 20h30 Tout 
public

GOÛTER INSOLITE N° 1 Mardi 3 novembre 2020 16h45 Familial

THOMAS FERSEN Chanson Samedi 7 novembre 2020 20h30 Tout 
public

CAFÉ et CULTURE N°1 : 
LEONOR chante BARBARA Chanson Dimanche 15 novembre 2020 16h30 Tout 

public

LOUIS CHEDID Chanson Samedi 21 novembre 2020 20h30 Tout 
Public

CAFÉ et CULTURE N°2 :  
BARBAUD  chante BREL Chanson Dimanche 10 janvier 2021 16h30 Tout 

Public

BRONX AVEC FRANCIS HUSTER Théâtre Samedi 16 janvier 2021 20h30 Tout 
public

LA BELLE ET LA BÊTE Ciné-Opéra Jeudi 21 janvier 2021 20h Tout 
public

BEN HERBERT LARUE Chanson Samedi 23 janvier 2021 20h30 Tout 
public

SANSEVERINO Chanson Vendredi 29 janvier 2021 20h30 Tout 
public

ROCH VOISINE en acoustique Chanson Mercredi 3 février 2021 20h30 Tout 
public

POURQUOI PAS ! 
Théâtre

Comédien
Marionnettes 17 février 2021 TP - 15h Tout 

public

GOÛTER INSOLITE N°2 Mardi 9 mars 2021 16h45 Familial

CLAUDIO CAPEO Chanson Samedi 20 mars 2021 20h30 Tout 
public

YANNICK NOAH Chanson Samedi 27 mars 2021 20h30 Tout 
public

PRÉVERT  
par Yolande Moreau & Christian Olivier Poèmes / Musique Vendredi 9 avril 2021 20h30 Tout 

public

LE COMPLEXE DE CHITA
Cie Tro-Héol

Théâtre et 
Marionnettes 16 avril 2021 20h30 Tout 

Public

OPÉRA POUR SÈCHE-CHEVEUX Théâtre, Magie, 
Cirque 18 avril 2021 17h Tout 

public

GOÛTER INSOLITE N°3 Mardi 11 mai 2021 16h45 Familial

CAFÉ et CULTURE N°3 : 
AMBRE chante PIAF Chanson Dimanche 16 mai 16h30 Familial

LE GRAND BAL 
Orchestre de Normandie           Musique / Bal Dimanche 30 mai 2021 16h Tout 

public

FÊTE DE LA MUSIQUE Musique Samedi 19 juin 2021 20h Tout 
public



Ouverture au public du mardi au vendredi de 12h30 à 18h 
(hors vacance scolaire) et une heure avant le début du spectacle
Petites scènes : ouverture du guichet 30 min avant le spectacle
Petites scènes gourmandes : ouverture du bar du théâtre le dimanche de 9h à 12h
 

Catégorie

A B C

Plein tarif 20€ 12€ 6€

Tarif groupe à partir de 10 personnes 15€ 10€ 4€

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

10€ 6€ 2€

Tarif jeunes spectateurs jusqu’à 13 ans inclus 6€ 2€ gratuit !

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

6€

Spectacle en matinée scolaire – tarif individuel
(adulte venant assister au spectacle)

8€

Attention : les billets ne sont ni remboursés ni échangés. Aucun duplicata ne sera délivré 
pour les billets en placement libre.

LES INFOS PRATIQUES 
Accueil – billetterie 02.31.61.12.13 - resa-theatre@agglo-lisieux.fr
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COVID-19 : les mesures prises 
Nous vous assurons d’un accueil constant dans le respect entier des mesures 
sanitaires exigées puisque votre bien-être et celui des professionnels, artistes, 
techniciens, administratifs, qui travaillent avec nous et pour vous, demeurent une 
priorité. Bien entendu le protocole sera adapté conformément aux préconisations 
des autorités sanitaires et ce tout au long de la saison 20/21. Vous serez informés du 
protocole en cours au moment du retrait de vos billets. 

Faites-vous plaisir… Revenez-souvent !

LE PARCOURS SCÈNE est une formule de fidélisation, très souple. Voici comment l’utiliser. 
C’est un carnet de 6 contremarques (72 €) à échanger contre 6 tickets pour les spectacles de 
catégorie « A » ou « B » programmés au cours de la saison 2020-2021. Vous pouvez venir seul.e 
voir 6 spectacles différents ou venir accompagné.e. 
Attention : Ce n’est pas un tarif de groupe ! Il n’est donc pas possible de venir à 6 voir un seul et 
même spectacle ! Enfin vous devrez choisir vos spectacles de la saison 2020-2021 dans un délai 
de 4 mois à partir du 1er spectacle, faute de quoi elles seraient perdues ! Les contremarques non 
échangées contre un billet pour un spectacle ne seront pas remboursées.

Le PARCOURS SCÈNE a sa version "jeune spectateur" : Le PARCOURS DÉCOUVERTE ! 
Le parcours découverte c’est 4 contremarques (20 €) réservées aux 14/25 ans inclus, à échanger 
pour les spectacles de catégorie « A » ou « B » programmés au cours de la saison 2020-2021. Le 
titulaire peut se faire accompagner d’un autre jeune (14/25 ans inclus). Les autres conditions 
d’utilisation sont identiques au Parcours scène.

Visitez le Théâtre !
Des visites de ce joyau architectural, datant de la fin de XIXe, sont organisées lors des « Journées 
du patrimoine », mais peuvent l’être aussi, durant toute l’année, pour des groupes constitués 
(minimum 8 personnes). C’est l’occasion de découvrir « l’envers du décor » : son architecture, 
mais aussi ses rites, manipulations techniques…
Durée : 1h30 – gratuit sur réservation auprès de Emmanuelle Viel - Tél. :  02 31 61 04 40  
eviel@agglo-lisieux.fr
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Les Ami.e.s
du Théâtre Lisieux Normandie 

Soutenue par la Communauté d’Agglomération Lisieux Normandie, l’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 2020 : 5 €). 

Plus d’informations : 

M. Jean-Claude Deslandes, Président
amisdutheatredelisieux@gmail.com

On vous gâte avec les Petites scènes gourmandes !
Après la représentation du dimanche matin, partagez un brunch en famille  !  
Les Ami.e.s du Théâtre organisent ces brunchs, composés de produits de saison 
(locaux si possible). La réservation est obligatoire (au plus tard le vendredi précédant 
le spectacle).

Au menu :
- une assiette salée et une assiette sucrée 
- une boisson fraîche et une boisson chaude

Tarifs :
- un brunch : 8 € (adulte) -  5 € (enfant  jusqu’à 13 ans)
Menus détaillés à l’accueil dès le lundi précédant le spectacle.
Renseignements et réservations : 02 31 61 12 13. 
Le règlement est à faire directement auprès de l’association le jour du spectacle.
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Bérénice de Jean Racine – Les Tréteaux de France ♦ La Halle médiévale - Saint-Pierre-en-Auge 24/09 20H

La Dernière bande de Samuel Beckett – Avec Denis Lavant 1er/10 20H

Tannhäuser vidéo-retransmission depuis l’Opéra de Rouen ♦ Cinéma Le Rexy - St-Pierre-en-Auge                                                3/10 18H

Tout doit disparaÎtre avec René Cousins ♦ dans 3 villes de la CA Lisieux Normandie 8, 9 & 10/10 20H

Il était encore une fois – Compagnie Créa ♦ dans 2 villes de la CA Lisieux Normandie 22 & 23/10 16H

Opéramuse’Bouche – Production SCOP Art’Syndicate 23 & 24/10 10H30 & 16H

Opéraphone – Cie Voce Vita + Brunch Petite Scène Gourmande à 11H (sur réservation) 25/10 10H30 & 16H

La Cantatrice chauve et La Leçon de Eugène Ionesco – Théâtre de la Huchette 5/11 20H

Le Prix Martin d’Eugène Labiche – Cie Catherine Delattres ♦ Centre culturel - Orbec 7/11 20H

Sauvages – Cie du Loup-Ange 10/11 10H & 14H

L’Effort d’être spectateur de et avec Pierre Notte 17/11 20H

Les Fourberies de Scapin de Molière – Cie Emilie Valantin 19/11 10H & 20H

Cris dans un jardin de Marie Murski – Cie Théâtre des 3 Gros 24/11 14H & 20H

L’Autre monde ou les états et empires de la Lune de Cyrano de Bergerac – Théâtre de l’Incrédule 1er/12 20H

Dracula –  Théâtre en langue anglaise – Cie OZ  8/12 14H

Sœurs de Pascal Rambert – Cie Les Echappés Vifs ♦ La LOCO – Mézidon Vallée d’Auge 9/12 20H

Peau d’Âne / Peau d’Ânesse Opéra de poche – Cie Ecouter Voir 13 & 14/12 16H (10H le14)

Poupoule – Collectif Aïe Aïe Aïe + Brunch Petite Scène Gourmande à 11H (sur réservation) 20/12 10H30 & 16H

Dans les jupes de ma mère – Cie Toutito Teatro 21 & 22/12 10H30 & 16H

La Boîte à joujoux et L’Histoire de Babar – Orchestre Régional de Normandie 15 et 16/01 14H (16H le16)

La Belle et la Bête – Orchestre Régional de Normandie ♦ La LOCO – Mézidon Vallée d’Auge 21/01 20H

MA RADIO une histoire amoureuse de et avec Philippe Meyer 24/01 16H

Les chœurs sacrés de Poulenc / Villette / Britten – Chœur accentus 7/02 16H

Le Petit Poucet – Cie Scopitone                                                         26 & 27/02 10H / 11H30 / 16H

Rouge – Cie Une Autre Carmen + Brunch Petite Scène Gourmande à 11H (sur réservation) 28/02 10H30 & 16H

Alter Ego – Orchestre Régional de Normandie 11/03 20H

Baroque Telemann – Orchestre de l’Opéra de Rouen 20/03 20H

La Guerre de Troie (en moins de 2 !) – Thé. du Mantois ♦ La LOCO – Mézidon Vallée d’Auge 23/03 20H

L’Avare de Molière – Théâtre du Kronope 30/03 20H

Cindirella on Broadway – Théâtre en langue anglaise – Cie OZ  1er/04 10H & 14H

Caravanserail – Orchestre Régional de Normandie 8/04 20H

Simone en aparté – Cie Tanit Théâtre ♦ dans 3 villes de la CALN (voir page 36) 13,16 & 17/04 20H

ADN Baroque – Cie Up to the Moon 15/04 20H

Simone en aparté – Cie Tanit Théâtre au Théâtre Lisieux Normandie 20/04 14H

Monsieur, Monsieur – Cie Théâtre pour 2 mains 23 & 24/04 10H30 & 16H

Tout Neuf ! – Cie Minute Papillon + Brunch Petite Scène Gourmande à 11H (sur réservation) 25/04 11H & 16H

La Forêt des fables d’après Jean de La Fontaine – Théâtre de l’Incrédule 20/05 20H

Belles et bois – Le Phare CCN du Havre Normandie 1er/06 14H & 20H

THÉÂTRE LISIEUX NORMANDIE SAISON 20/21 !



Théâtre Lisieux Normandie
2 rue au char 14100 LISIEUX
Accueil – billetterie 02.31.61.12.13
resa-theatre@agglo-lisieux.fr
administration 02.31.61.04.40
theatre@agglo-lisieux.fr
Ouverture au public du mardi au vendredi 
de 12h30 à 18h (hors vacanceS scolaireS) et une heure avant le début du spectacle
Retrouvez toutE l’actualité du théâtre Lisieux Normandie et de l’Agglomération 
lisieux-normandie.fr


