Cher public, chers habitants,
À ce jour, un retour progressif à une vie
normale est annoncé. Si nous ne pouvons
anticiper les suites de la crise sanitaire,
nous serons toujours soucieux de nous
adapter de façon immédiate et responsable pour
célébrer ces instants précieux du spectacle vivant et
savourer ensemble cette nouvelle saison.
Une saison 2021-2022 tournée vers les familles et la
jeunesse avec les Petites Scènes qui se déploient de
nouveau lors des vacances et les spectacles proposés
sur le temps scolaire.
Une saison à la rencontre des habitants avec le « hors
les murs » pour 21 représentations dans 14 communes
de l’Agglomération Lisieux Normandie.
Une saison ou le théâtre Lisieux Normandie poursuit
ses missions de service public en accueillant neuf
compagnies cette année.
Une saison pour rire, chanter, s’interroger, s’amuser,
apprendre, s’émouvoir !
Une saison pour nous retrouver.
À très vite !

Jocelyne BENOIST
Vice-présidente chargée de la Culture
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"Jouis toujours du présent avec discernement, ainsi le passé te sera
un beau souvenir et l'avenir ne sera jamais un épouvantail."
Franz Schubert

Nous nous sommes retrouvés !
Retournés, transformés… mais rassemblés, publics et artistes, dans le théâtre. Les liens
aussitôt rétablis dans ce lieu de partage des émotions, de questionnement de la vie et du
monde. L’expérience collective et conviviale se poursuit, riche de tous les possibles. On a
vu se multiplier les streaming mais le flux (terme québécois) d’images qui ne jouent pas,
n’a pas pu remplacer le spectacle vivant... Jean-Louis Barrault le savait : les « sorciers de la
forêt » sont incontestablement plus forts que les « abonnés aux gaz » ! Artistes et publics
ont besoin de se ressentir, l’un l’autre : le spectacle vivant est essentiel, indispensable à
notre bonne « santé culturelle » ! Le manque de ces derniers mois a permis de le vérifier...
L’œuvre du passé si présente, l’œuvre contemporaine qui rend le futur si proche, le tragique
et le comique, les nouvelles technologies ou les traditionnelles techniques…Tout cela forme
la SAISON du théâtre. Etrange nom pour ce temps où chaque lever de rideau dévoile un
univers singulier, des émotions nouvelles, où se succèdent des spectacles si différents les
uns des autres ! Mais la constance, le fil conducteur dans cette succession de rendez-vous,
ce qui fait qu’on parle de SAISON, c’est bien ce temps où se crée la relation publics-artistes,
tellement subtile !
On l’a retrouvée, on en profite !
René PEILLOUX
Directeur du spectacle vivant et du Théâtre Lisieux Normandie

Communauté d’Agglomération Lisieux Normandie
M. François AUBEY, en sa qualité de Président
Licences d’entrepreneur de spectacle n° 1 – 1114284 - n° 2 – 1114763 - n° 3 - 1114764
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.
Conception graphique & mise en page :
Agence Apostrophe & Cie à Lisieux - www.apostrophe-cie.fr
Imprimé par l’imprimerie Marie à Honfleur
Crédits photos : ABC d'airs (c) Michel Nguyen, Le trouvère (c) Christophe Urbain, Ma radio histoire amoureuse (c) Karine Letellier, Opéra
minuscule (c) Eric Clément-Demange, Poupoule (c) Justine Curatolo, Simone en aparté (c) Kevin Louviot, Angela Davis (c) DR, Un carnaval
des animaux (c) Cerise Guyon, Soeurs (c) Victor Tonelli, Agatha Christie's masterclass (c) DR, Little red riding hool a jazzy musical (c) DR,
La boîte à joujoux (c) André Hellé, L'histoire de Babar (c) André Hellé, Rouge (c) Compagnie Une autre Carmen, Tout neuf ! (c) Lionel
Blancafort, La cantatrice chauve (c) DR, La leçon (c) DR, Hamlet manipulé.e (c) Emilie Valantin, Constellation(s) (c) Aude Charlier, Par
la voix ! (c) Christophe Tostain, Comparution immédiate (c) Éric Didym, La Honte (c) Cerise Guyon, L'effort d'être spectateur (c) DR,
Sviridov Rachmaninov (c) Julien Benhamou, Opéramuse'bouche (c) Sam Naud, Luluknet et ses muppets (c) Fanchon Bilbille, Orange
diatonique (c) DR, La légende de Saint Julien l'Hospitalier (c) François Louchet, Vies de papier (c) Thomas Faverjon, Louis Chedid (c)
Audoin Desforges, La vie trépidante de Brigitte Tornade (c) Fabienne Rappeneau, Aldebert (c) Y.Orhan & F.Begu, Prévert (c) Fred Chapotat
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CRÉER DANS UN THÉÂTRE
À L’ITALIENNE
Le 16 février 1895 était inauguré le Théâtre municipal de Lisieux. Spectacles, galas de danses,
cinéma, conférence et rendez-vous variés allaient se succéder jusqu'en 1967, année de sa
fermeture pour raison de sécurité. Après son inscription à l'Inventaire Supplémentaire des
Monuments Historiques en 1985 une première rénovation importante est réalisée et le Théâtre
peut de nouveau accueillir du public à partir du 9 décembre 1988.
33 ans plus tard une nouvelle rénovation sera à l'étude, en particulier au regard des nouvelles
normes des Etablissements Recevant du Public, de l’accessibilité des personnes en situation de
handicap etc. C’est l’un des chantiers importants de la nouvelle mandature de la Communauté
d’Agglomération Lisieux Normandie (CALN).

Un Théâtre historique à l’italienne
à découvrir !
Des visites de ce joyau architectural, sont
prévues lors des “ Journées du patrimoine ”,
mais nous pouvons en organiser 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…

Visites Journées du patrimoine

les samedi 18 et dimanche 19 septembre 2021
10:30 / 14:00 / 16:00 (Durée 1H30).
Parcours libre de 12H à 14H
Gratuit sur réservation
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Mise en scène
Gérard Rauber
Avec Anne Baquet soprano - Claude Collet
ou Christine Fonlupt piano - Anne Regnier
ou Violaine Dufès hautbois et cor anglais
et Amandine Dehant ou Caroline Lekeux
contrebasse

Quel dommage que notre alphabet ne
compte que vingt-six lettres ! De A à Z, vingtsix séquences musicales. Il y a B comme
« baroque » avec Les Sauvages de JeanPhilippe Rameau… sans oublier le délicieux S
comme « silence » avec John Cage ou encore
l’enthousiasmant Z comme « Ze final » !
Quatre virtuoses surprenantes, musiciennes
jusqu’au bout des doigts, se jettent à l’eau
dans un concert insolite. Quand l’une fait
vibrer au son charnel de son cor anglais,
l’autre balance au piano une toccata
enfiévrée, une troisième se délecte d’un
chant d’amour à n’en plus finir, tandis que la
dernière enflamme sa contrebasse dans une
Espagnolade.
Elles virevoltent avec leurs
instruments, montent sur le
piano, vont chercher des
accessoires... Plus de
partitions, plus de
chaises, pour être
enfin libre ! C’est
ainsi que nous
assistons à la
naissance d’un
concert « mis
en scène », où
le regard et le
m o u ve m e n t
complètent
la musicalité
des artistes.

ABC d’airs
De Mozart aux
Frères Jacques,
un abécédaire
facétieux !

vendredi 1er
octobre
20:00
Théâtre Lisieux Normandie
Tarifs A
Durée 1h20
À PARTIR DE 7 ANS
Production Le Renard
Coréalisation Théâtre Lucernaire
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LE TROUVERE
IL TROVATORE

Abracadabrantesque
opéra populaire !

Samedi 2
octobre
18:00
Théâtre Lisieux Normandie
Cinéma Le Rexy – Saint-Pierre-en-Auge
Cinéma Le Parc – Livarot - Pays d'Auge
Entrée libre sur réservation
Durée 3h00 (entracte inclus)
À partir de 12 ans
Sous-titré en français

Vidéotransmission en direct
de l’Opéra de Rouen Normandie

Livret de Salvatore Cammarano,
Leone Emanuele Bardare d’après
Antonio García Gutiérrez.
Créé à Rome le 19 janvier 1853.
Direction musicale Pierre Bleuse,
assisté de Florent Mayet
Mise en scène, scénographie et
costumes Clarac-Deloeuil > Le Lab

Production Opéra de Rouen Normandie en partenariat avec la Région
Normandie, France 3 Normandie, le Département de la Seine-Maritime
et tous les lieux de diffusion. Captation Camera Lucida. L’Opéra de Rouen
Normandie, Théâtre lyrique d’intérêt national, est subventionné par la
Région Normandie, la Métropole Rouen Normandie et le Ministère de la
Culture DRAC Normandie
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Histoire amoureuse
Texte et jeu
Philippe Meyer
Mise en scène
Benoit Carré
Avec Jean-Claude Laudat
accordéon

Chef de chant Christophe Manien
Chef de chœur Attilio Tomasello
Solistes
Ivan Gyngazov Manrico, le trouvère,
fils présumé d’Azucena
Lionel Lhote le comte de Luna, noble du
royaume d’Aragon
Brigitta Kele Leonora, dame d’honneur
de la princesse d’Aragon
Sylvie Brunet-Grupposo Azucena, gitane
Aliénor Feix Inès confidente de Leonora
Štefan Kocán Ferrando capitaine de la
garde
Lancelot Lamotte Ruiz, soldat de la
suite de Manrico
Issus du chœur un vieux gitan et un

messager
Les invitations sont à retirer à partir du mardi 14 septembre :
Au Théâtre Lisieux Normandie
Orchestre de l’Opéra de Rouen
Au cinéma Le REXY
Normandie - Chœur accentus /
Au Bureau d’Informations Touristiques Rue de l’Abbatiale - St-Pierre-en-Auge
Opéra de Rouen Normandie
À la Maison France Services 1 Place Georges Bisson, Livarot - Pays d'Auge

Un enfant enlevé au berceau, une gitane accusée de
sorcellerie, une vendetta, des amours contrariées… : tous
les ingrédients sont réunis pour tenir le spectateur en
haleine. Ajoutez une musique inspirée, des chœurs
impressionnants et les prouesses vocales des quatre
chanteurs principaux : voilà comment Le Trouvère
est devenu l’opéra de Verdi le plus populaire
avec Rigoletto et La Traviata. L’Opéra de
Rouen Normandie fait une entrée de saison
fracassante avec ce chef-d’œuvre de Verdi !

MA RADIO

Opéra en 4 actes (1853)
de Giuseppe Verdi

La radio vient de fêter ses cent ans…
Tout commence par une chanson : Il fait beau !
Ayant toujours eu la passion de la chanson, Philippe
Meyer trouve le moyen dans ce spectacle de la
concilier avec l'autre « amour » de sa vie : la radio. Il a
8 ans, quand, fasciné, il entend pour la première fois
de la musique (Bach) à la radio. Cette fascination ne
le quittera jamais…

Dimanche 17
octobre
16:00
Théâtre Lisieux Normandie
Tarifs B
Durée 1h
À partir de 12 ans

Impossible pour lui de relater toutes les multiples
anecdotes que 35 années de radio lui ont fournies.
Aussi a-t-il choisi quelques épisodes parmi les plus
surprenants ou amusants !
La vie professionnelle de Philippe Meyer est
un spectacle à elle seule, et il fait partager des
souvenirs qui finalement parlent à tout un
chacun, prend plaisir à évoquer quelques
personnages peu ordinaires : Edgar Faure,
Georges Marchais, Jacques Chancel, Michèle
Cotta, Ivan Levaï…
Seul en scène, il est discrètement, mais
efficacement, accompagné par son
complice accordéoniste JeanClaude Laudat.

Production Sea Art
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petites
scènes

OpÉRA
MInusculE
Hommage à l’opéra
pour petites oreilles

Vendredi 22
octobre
10:00 & 14:00
Théâtre Lisieux Normandie
Tarifs matinée scolaire
À partir dU CP

Samedi 23
octobre
16:00
Salle des Fêtes
Saint Martin de Mailloc

Dimanche 24
octobre
16:00
Salle des Fêtes
Saint Julien-le-Faucon
Tarifs C
Durée 40 MINutes
À partir de 2 ans
10
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Mise en scène
Sandrine Le Brun Bonhomme
Musique Benjamin Laurent
Scénographie, accessoires et lumière
Philippe Maurin

Conception, chant, dessin en direct
Justine Curatolo

Avec Caroline Duval et Sabine Venaruzzo
comédiennes et chanteuses

Piano et chef de chant Elisa Bellanger

POUPOULE

Dessins et animation Marion Auvin
Technicien vidéo Valério Maggi

À la fois comédiennes et chanteuses, ce duo
léger et joyeux comme des notes de musique,
nous raconte l'histoire du monde du minuscule,
des petits riens qui sont de grands évènements
pour les tout-petits qui s'éveillent à la vie. La
vie tel un opéra avec ses grandes émotions.
Mais cet opéra se base sur le dialogue absurde
et poétique entre les comédiens, des paroles
banales du quotidien portées en musique…
Un air italien se glisse dans une danse de la
main, un clin d’œil à la danse apparaît dans un
ballet des câlins, le langage parlé se transforme
en chant pur, les émotions s'expriment
par la voix, par le rythme… Le spectacle est
accessible à tous, dès le plus jeune âge, avant
même l'acquisition du langage.
Sandrine Le Brun Bonhomme est déjà
venue aux Petites scènes avec Désordre et
dérangement. Elle est metteuse en scène dans
ce spectacle mais on la retrouvera sur scène
avec Rouge une des Petites scènes de Noël !
Production Compagnie Une petite voix m’a dit et Compagnie Be.
Coproductions Opéra de Nice, Entre-Pont - Nice (dispositif résidences
accompagnées), Le Pré Des Arts de Valbonne Sophia Antipolis.
Soutiens villes de Nice et Cagnes-sur-mer, Conseil Départemental
des Alpes-Maritimes, REAAP-CAF, SACEM, La Copie privée.
Accompagnement Pépites de la Cie ACTA (IdF). Accompagnement :
Crèche de la Friche de la Belle de Mai (Marseille), Puget Théniers.

Chant lyrique animé,
mélodies de Francis Poulenc

Construction décors Gwendal Ollivier
Conseiller artistique Achille Grimaud

« Surtout n’analysez pas ma musique, aimez-la »
Francis Poulenc
« Poupoule », c’était le surnom donné par Cocteau
à son ami le pianiste et compositeur Francis
Poulenc.
D’Aragon à Apollinaire, il a mis leurs poèmes en
musique, avec humour et légèreté. C’est l’esprit
qui anime ce concert : images et notes virevoltent
allègrement, créant une peinture musicale et
colorée pour (re)découvrir une œuvre joyeuse et
malicieuse.
Dans ce concert lyrique piano-voix, accompagné
de malicieuses images animées, nous découvrons
ou redécouvrons les mélodies de Poulenc, les
poèmes de Maurice Carême, de Laurence De
Beylié, de Louis Aragon ou encore de Jean
Cocteau…

Dimanche 24
octobre
10:30
& 16:00
Théâtre Lisieux Normandie
Tarifs C
Durée 45 MINutes
À partir de 6 ans
PETITE SCÈNE GOURMANDE À L’ISSUE
DE CHAQUE REPRÉSENTATION (cf page 46)

Sur scène, Justine Curatolo et Élisa Bellanger
nous donnent à voir et à entendre ce rapport
spontané, affectif et émotionnel de Francis
Poulenc à la musique et à la poésie.
Et ne manquez pas L’Histoire de Babar
cette fameuse œuvre de Francis Poulenc !
(10 & 11 décembre 2021)

Production Collectif Aïe Aïe Aïe. Coproductions et
résidences Lillico - Rennes, Festival Prom'nons nous,
Le Grain de Sel -Séné, Médiathèque - Saint-Grégoire,
MJC -Pacé, Le Forum - Nivillac. Cette création est
réalisée avec le soutien de la Spedidam et l'aide à la
résidence mutualisée de Rennes Métropole
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Ecriture et mise en scène Arnaud Aubert

simone
en aparté
Coproduction Théâtre
Lisieux Normandie

Mardi 16
NOVEMBRE
14:00 & 20:00
Théâtre Lisieux Normandie

JEUDI 18
NOVEMBRE
20:00

Centre culturel - Orbec

VENDREDI 19
NOVEMBRE
20:00
Cinéma Le Parc
Livarot - Pays d’Auge

SAMEDI 20
NOVEMBRE
20:00
Foyer Familial - Cambremer
TARIFS SCOLAIRES et B
Durée 1h20
12

Avec Sophie Caritté
Scénographe et visuel affiche Hervé Mazelin
Lumière et régie générale Estelle Ryba
Musique Nicolas Girault
Costumes Yolène Guais
Coiffure et maquillage Virginie Lacaille
Technique Alexis Migne
Avec la complicité de la chorégraphe
Sophie Lamarche-Damoure

Simone Veil, libre, ardente, déterminée. Une vision
fantasmée par l’imaginaire, un kaléidoscope
d’évocations qui dévoilent, à différents âges de sa
vie, les multiples facettes de celle qui pourrait être
notre alter-ego : la femme, la mère, la fille, l’épouse,
la sœur, l’amie, la camarade…
À travers la presse :
Simone en aparté est un spectacle magnifique
et brillant, un vrai coup de cœur tout en ombre et
lumière qu’il faut découvrir absolument !
Frédéric Bonfils, www.foudArt.fr
Arnaud Aubert nous montre l'intime force de
cet être au destin unique… Il y a une grande
douceur qui se dégage de la pièce et du jeu
très millimétré de la comédienne. Simone Veil
réinventée ici nous parle à l'oreille et au cœur…
Bruno Fougniès, www.larevueduspectacle.fr
Sophie Caritté incarne Simone Veil, alternativement
joyeuse, espiègle, autoritaire ou fragile… Sophie
Caritté est formidable.
David Rofé-Sarfati, www.Toutelaculture.fr
Production Tanit Théâtre. Coproduction Théâtre Lisieux Normandie. Le Tanit Théâtre
est une compagnie subventionnée par le Ministère de la Culture -Drac Normandie,
la Région Normandie, le Département du Calvados et la Communauté
d’Agglomération Lisieux Normandie.

Texte Faustine Noguès
sur une idée originale de Paul
Desveaux et Véronique Felenbok
Mise en scène Paul Desveaux

Angela Davis,

une histoire des Etats-unis

Avec Astrid Bayiha
Musique Blade MC Alimbaye
Influences musicales
Kate Tempest Lonely Daze,
Bobby Womack Across 110th Street
et Loyle Carner The Isle of Arran

« Nous devons parler de libérer les esprits
aussi bien que de libérer la société.»
Angela Davis
Angela Davis est arrêtée le 13 octobre
1970 par le FBI. Elle est accusée à tort de
meurtre, kidnapping et conspiration et
devient la personne la plus recherchée
des Etats-Unis. Vont s’ensuivre seize
mois d’emprisonnement jusqu’à sa
libération en février 1972 et un procès qui
la reconnaitra non-coupable en juin de la
même année.

Création !

Jeudi 18
novembre
14:00 & 20:00
Théâtre Lisieux Normandie

TARIFS SCOLAIRES et B
Durée 1h10
À partir de 14 ans
Le théâtre de Lisieux participe cette saison au parcours
« Regards » de la Région Normandie, en collaboration
avec les CEMEA de Normandie sur le spectacle ANGELA
DAVIS. À ce titre il organise des rencontres avec les lycéens
qui assistent aux représentations.

En prison, Angela Davis poursuit sa
réflexion et son combat notamment
sur les conditions d’incarcération et
la question des prisonniers politiques.
Elle ne renonce jamais, s’interdit
les concessions et s’est imposée
aujourd’hui comme une icône des
droits civiques !
Le spectacle conjugue la parole de
l’actrice Astrid Bayiha, le verbe et la
musique du rappeur Blade MC Alimbaye.
Le Rap est l’expression par excellence
du récit et du rythme… Il rend possible
l’inscription d’une parole militante dans
un espace poétique. Il transmet la
violence de la pensée et des actes.

Production Compagnie l’héliotrope – Coproduction Théâtre
du Passage-Fécamp, Théâtre de l’Etincelle-Rouen, Théâtre
de l’Eclat – Pont Audemer – La compagnie l’heliotrope/
cie de la Vallée est conventionnée par le Ministère de la
Culture- DRAC Normandie et la Région Normandie
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UN CARNAVAL
DES ANIMAUX
« Comme c’est joyeux !
Comme c’est beau ! »
Francis Blanche

Mardi 30
novembre
14:00*
& 20:00
Théâtre Lisieux Normandie
TARIFS SCOLAIRES et B
Durée 1h00
À partir de 6 ans
* suivi d’une rencontre
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Marionnettes et musique
d’après Camille Saint-Saëns
Composition, adaptation,
improvisation, violon et
électronique Régis Huby
Écriture et dramaturgie
Julie Aminthe
La Compagnie La Magouille :
Mise en scène,
conception du projet
Solène Briquet

Mise en scène, comédienne et marionnettiste
Cécile Lemaitre
Comédien et marionnettiste
Charles Levavasseur
Scénographie et conception des accessoires
Cerise Guyon
Factrice de marionnettes
Amélie Madeline
Costumes Gwladys Duthil
et les musiciens de l’Orchestre Régional de Normandie :
Cédric Catrisse alto - Aurore Doué violoncelle
et Aurélie Voisin-Wiart flûte et piccolo.

À l’occasion du 100ème anniversaire de la disparition de
Camille Saint-Saëns (1835-1921), l’Orchestre Régional
de Normandie, la Compagnie La Magouille et le
violoniste et compositeur Régis Huby s’associent pour
proposer une nouvelle version du célèbre Carnaval
des Animaux. Le pari est d’adapter pour marionnettes
une œuvre musicale, de réaliser un spectacle très
visuel, musical et théâtral, où tous les codes sont
permis !
C’est à l’occasion du Mardi Gras 1886 que cette
« fantaisie zoologique » selon ses propres mots a
été composée par Camille Saint-Saëns. Derrière la
peinture animalière cocasse apparaît la satire des
humains et de leurs travers, un peu comme les Fables
de La Fontaine. Des citations musicales facétieuses
en renforcent la drôlerie. Il s’agit d’une parenthèse
humoristique dans l’œuvre du compositeur pour un
évènement précis et il en interdira ensuite l’exécution
de son vivant. C’est donc seulement à partir de 1922
qu’elle sera rejouée et connait depuis un immense
succès international !

Production Orchestre Régional de Normandie en partenariat avec la Cie La Magouille. La Magouille est
conventionnée avec la Région Normandie et la Ville de Rouen.
Coproduction Le Sablier, Pôle des arts de la marionnette en Normandie, Théâtre Le Passage, Scène
conventionnée de Fécamp, Le Trident, Scène nationale de Cherbourg-en-Cotentin, Le Tangram, Scène
nationale d’Evreux-Louviers, Le Volcan, Scène nationale du Havre et Le Sirocco à Saint Romain de
Colbosc associé au Volcan, dans le cadre du Ad Hoc Festival.

Texte Pascal Rambert

sœurs

Mise en scène Philippe Baronnet
Avec Camille de Sablet et Cassandre Vittu de Kerraoul
Son Julien Lafosse
Costumes Emilie Baillot

Un duel sororal titanesque !

Collaboration artistique Marie-Cécile Ouakil

Marina se prépare à donner une conférence
humanitaire sur l'accueil des migrants, quand
sa sœur Audrey, qu’elle n’a pas revu depuis des
années, débarque avec fracas, valise à la main, pour
demander des comptes. Les deux jeunes femmes
semblent fragiles, tendues, à fleur de peau. Petit à
petit, on comprend entre les lignes que leur mère vient
de mourir et la première a apparemment oublié de
prévenir la seconde...

Mercredi 8
décembre
20:00

Sœurs s’impose comme une joute verbale cruelle et
impitoyable. Amour et haine, rivalité et mépris, jalousie et
frustration… sont les ingrédients corrosifs de ce huis clos
intimiste.
La violence du drame apparaît d’abord dans cette
interrogation aussi absurde que douloureuse : pourquoi,
malgré leur lien familial, ces deux sœurs ne parviennent
pas à s’aimer ? Pourquoi se haïssent-elles alors que tout
– leur sang et la société – leur intime de s’aimer ? Ou
de la même façon, pourquoi ces deux femmes « nées
du même vagin » devraient-elles s’entendre malgré
tout ? Elles sont sœurs, leur amour ne devrait pas se
négocier...

CENTRE SOCIO-CULTUREL
LISIEUX

Jeudi 9
décembre
20:00
Salle des Loisirs
Beuvillers

vendredi 10
décembre
20:00
Auditorium
Saint-Pierre-en-Auge

Tarif B
Durée 1h20
À partir de 14 ans
Production Les Échappés vifs. Coproduction Théâtre de l’Éphémère Le Mans - Scène conventionnée pour les écritures
contemporaines. Résidences de création, La Comédie de Caen - CDN de Normandie, Les Fours à chaux du Rey Centre de création en résidence de Regnéville-sur-Mer. Avec le soutien Région Normandie, Conseil départemental de La
Manche, Les Tréteaux de France – CDN et l’Odia Normandie (aide à la diffusion).
Les Échappés vifs, compagnie implantée à Sourdeval, est aidée par le Ministère de la Culture - DRAC Normandie et le
département de La Manche, au titre du conventionnement.
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Agatha Christie’s
masterclass
Théâtre en anglais

mardi 7
décembre
14:00*
Théâtre Lisieux
Normandie
TARIFS SCOLAIRES
Durée 1h30
À partir de la 3ème
* suivi d’une rencontre

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

Une création de la Compagnie Oz
Mise en scène Ken Starcevic

Avec Stéphanie Germonpré et Ken Starcevic
Musique Simon D’souza
Costumes Valérie Guidot
Décors Martin Lewis et Jeff Erickson
Chorégraphie Christian Erickson
Direction artistique Nikki Fink
Régie son et lumière
David Blondin et Gautier Doussot

La rencontre fictive entre Agatha Christie, la grande dame,
auteur de plus de 70 romans policiers, et Alfred Hitchcock,
le maître incontesté du film à suspense pour une autopsie
du crime parfait. Une comédie musicale en anglais, drôle,
pleine de suspens et riche en rebondissements.
Des pas résonnent, on perçoit les bruits sourds d’une
échauffourée. Un court silence, puis un cri, un éclair, un
coup de feu…
Un meurtre a été commis.
Pour découvrir l’auteur du crime, Alfred et Agatha
retraceront son parcours, ses motivations. Ils feront
revivre l’entourage de la victime : un financier retraité et
prospère, le majordome, la bonne, la fille gâtée, un jeune
homme ambitieux et un mystérieux étranger.
Si le suspense est bientôt sublimé par la tension
croissante entre l’écrivain et le réalisateur, tous
deux partagent, par bonheur, un atout
commun : l’humour.

Avec Nikki Fink
et Aurélien Lorgnier
ou Clément Désormeaux
Mise en scène,
chorégraphie
Christian Erickson

LITTLE RED
RIDING HOOD,
A JAZZY MUSICAL

Musique Simon D’souza
Costumes Valérie Guidot
Décors Martin Lewis
Direction vocale John Dawkins
Régie Arthur Béja

Une gare en Amérique au temps des trains à vapeur. Les
locos sifflent, la foule se presse, et au cœur du brouhaha,
deux voyageurs, aussi distraits que naïfs, sortis tout droit
du cinéma burlesque à la Buster Keaton, Charlot et autres
Stan Laurel. Perdus ils ratent leur train, et l’attente sera
longue. Alors ils se racontent des histoires, de petits contes,
rythmés, chantés et dansés, que tous les petits anglais
connaissent bien : Jack and Jill, Humpty-Dumpty, Baabaa Black Sheep …
De fil en aiguille, les histoires s’allongent, et la grisaille de
la gare fait place aux couleurs rustiques et printanières
de Jack and the Beanstalk (Le Haricot magique) et
Little Red Riding Hood, un Chaperon Rouge désopilant
dans le style de Tex Avery.
Un patchwork de fables et chansons populaires, de
gags, et de délire sur les rythmes entraînants du jazz…
avec deux comédiens chevronnés et déchaînés,
vêtus de costumes splendides sur fond de
décors magnifiques et changeants.
Les enfants comprendront-ils ?
Oui, car le spectacle, mimé et
dansé, est très visuel, donc
tout à fait compréhensible
au-delà du dialogue.

Théâtre en anglais

Jeudi 9
décembre
10:00*
& 14:00*
Théâtre Lisieux
Normandie
TarifS SCOLAIRES
Durée 50 minutes
À partir du CE1
* suivi d’une rencontre

Production Compagnie OZ,
compagnie de théâtre anglophone
professionnelle basée à Paris,
agréée par le C.R.D.P.
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La boÎte
À JOUJOUX
Claude Debussy

Vendredi 10
décembre
14:00*
Samedi 11
décembre
16:00
Théâtre Lisieux Normandie
Tarifs scolaireS ET b
Durée 50 MINUTES
À partir de 6 ans
* suivi d’une rencontre
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 - 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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L’HISTOIRE
DE BABAR
Francis Poulenc

Conteuse Elodie Huet
Accompagnée de Jeanne-Marie
Golse, pianiste de l’Orchestre
Régional de Normandie.

En 1913, Claude Debussy compose un « ballet pour
enfants » pour sa fille Claude-Emma, dite « Chouchou »,
âgée de sept ans. Le texte et les illustrations d’André
Hellé l’inspirent. On est dans une sorte de Toy
Story avant l’heure : les jouets s’animent dans la boîte à
joujoux, sorte de ville en miniature. L’intrigue rappelle
Petrouchka, le ballet composé par Stravinsky narrant
les aventures d’un pantin. Mais en plus gaie et avec
une fin heureuse et la poésie douce et colorée qui
caractérise Debussy, musique tour à tour sautillante et
mélancolique, toujours lumineuse !
En 1936, Francis Poulenc s’empare de l’histoire du
célèbre petit éléphant pour créer un conte musical
drôle et cocasse, poétique et tendre. Fidèle au texte
de Jean de Brunhoff, le compositeur donne naissance
à un monde sonore fascinant, plein de clins d’œil qui
amusent petits et grands. Poulenc cédait à la demande
de ses neveux qui lui demandaient de « jouer » L’Histoire
de Babar. Une œuvre devenue comme Pierre et le
loup, un des incontournables de la musique à savourer
en famille !

Création
Sandrine Le Brun Bonhomme
Chant lyrique et jeu
Sandrine Le Brun Bonhomme
Création musicale Marybel Dessagnes
Regard extérieur Romuald Leclerc
Création lumière Hubert Niel
Régie Jean Camilleri
Décor et création graphique
Dominique Sénon

Opéra et poésie, grain de folie, geste, chiffons,
pinceaux, modulations, éclaboussures, Bach,
Mozart, rouge, taches, doigts, Carmen… Autant de
variations et d’inventions autour de ces matières…
Rouge, c’est l’histoire du rouge et du vert, couleurs
qui n’ont rien en commun mais qui, au fil des
rencontres, apprennent qu’elles ne peuvent plus
vivre l’une sans l’autre. Une histoire d’amour et
d’amitié va alors prendre forme et couleur sur
fond d’opéra burlesque…
Ce spectacle, plein de rires et de poésie, mêle les
genres et les objets. La comédienne manipule des
objets et nous embarque dans un univers pictural
et lyrique qui ravira enfants et parents… Rouge est
une belle manière d’appréhender l’opéra et le
chant lyrique en famille.

petites
scènes

rouge

Inventions pour opéra
et pots de peinture

Dimanche 19
décembre
10:30
& 16:00
Théâtre Lisieux Normandie
Tarifs C
Durée 35 MINUTES
À partir de 2 ans
PETITE SCÈNE GOURMANDE À L’ISSUE
DE CHAQUE REPRÉSENTATION (cf page 46)

Production Compagnie
Une autre Carmen.
Spectacle accueilli
en collaboration avec
la Clef des Chants /
Décentralisation lyrique
Région Hauts-de-France.
Avec le soutien du
Département HauteSavoie, MJC St Julien en
Genevois, Quai des Arts
de Rumilly.
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MIRKO

Danse et marionnettes

Lundi 20
& mardi 21
décembre
10:30 & 16:00
Théâtre Lisieux Normandie
Tarifs C
Durée 45 MINUTES
À partir de 5 ans

Écriture, mise en scène et jeu
Claude Béatrix et Aude Maréchal
Régie générale
Didier Maréchal

Mirko, jeune feuille d’érable, s’éveille à la
vie. Très vite, différentes rencontres lui
donneront l’envie de partir… Evoquer les
saisons, la vie à travers l’histoire d’une
feuille d’érable qui rêve de partir avec le
vent.
Un spectacle sans paroles, visuel et
musical, adapté aux enfants où théâtre
d’ombres,
marionnettes
et
danse
s’entremêlent dans une atmosphère
poétique. Les émotions naissent des
gestes et se passent de parole.
Souvent décrit comme une expérience
semblable à une vision ou au songe,
Mirko est un spectacle original qui laisser
vagabonder l’imaginaire de tous...

Production Compagnie
Créa / Compagnie CLASH

La Cantatrice chauve
Mise en scène Nicolas Bataille

Ionesco mythique !

& La leçon
Mise en scène Marcel Cuvelier

mardi 18
janvier
20:00
Théâtre Lisieux
Normandie
Tarifs A
Durée 2h avec entracte
À partir de 8 ans
Texte Eugène Ionesco
Décors Jacques Noël
Avec la troupe du Théâtre de la Huchette
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La Cantatrice chauve nous invite chez les Smith, famille
traditionnelle londonienne qui reçoit les Martin. Le
Capitaine des pompiers leur rend également visite.
Une autopsie de la société contemporaine par le
truchement de propos ridicules de banalité que tiennent
les deux couples.
La Leçon : une jeune fille vient prendre son cours
particulier chez un professeur. Malgré les avertissements
de la bonne qui est persuadée que cela se terminera mal,
ce dernier persiste à dispenser son cours…

Deux spectacles mythiques dans les mises en
scène d’origine ! La Cantatrice chauve, première
pièce de Ionesco, créée le 11 mai 1950 dans la
mise en scène de Nicolas Bataille, a fêté son 70ème
anniversaire en 2020 ! Le Théâtre de la Huchette,
qui accueille ce spectacle depuis le 16 février 1957,
détient désormais le record du monde du spectacle
qui se joue sans interruption dans le même lieu :
depuis 63 ans, soit 19 400 représentations et plus de 2
millions de spectateurs ! En 2000 le spectacle a reçu
un Molière d’honneur.
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Constellation(s)

LUNdi 24
marDI 25
JEUDI 27
JANVIER
10:00
& 14:00
Dans des lycées
de la Communauté
d’Agglomération
Lisieux Normandie
Tarifs Scolaires
À partir de 15 ans

Production La Part des anges. Coproductions
(en cours) : Théâtre Lisieux Normandie,
Le Volcan - Scène nationale du Havre.
Le spectacle a été accueilli en résidence
au Rayon Vert - Scène conventionnée de
St-Valéry-en-Caux, au Forum - Théâtre
de Falaise et au Lycée Victorine Magne
de Lisieux. Remerciements au Théâtre
Paris Villette. Le spectacle fait partie de
la sélection du Festival Fragments 2021.
La compagnie La Part des anges est
conventionnée par la DRAC Normandie
et la Région Normandie.
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Texte Shakespeare
dans la traduction
de Jean-Michel Déprats

Texte et mise en scène Léa Fouillet
Dramaturgie Sabrina Baldassarra
sur une proposition de Pauline Bureau
Avec Léa Quinsac
Régie générale Lola-Lou Pernet

C’est l’histoire d’une passion. C’est l’histoire
d’une passion astronomique. C’est l’histoire
d’une passion astronomique pour la poésie
de l’astronomie… C’est l’histoire d’une fille qui
a cette passion. Une passion que cette fille
prend en compte, met en compte, en compte
Instagram. Et cette passion la mènera vers les
autres et surtout vers elle-même.
Une histoire de quête d’identité, un roman
d’initiation des temps modernes. L’héroïne,
passionnée par l’astrophysique, se pose au
fond la question de sa place dans l’univers.
Certes. Mais la question, fondamentale, qu’elle
se pose n’est-elle pas celle de sa place dans
son univers ? Univers psychosocial en tant que
jeune fille ?

Mise en scène
et scénographie
Jean Sclavis

HAMLET
MANIPULÉ.E

Marionnettes Émilie Valantin
avec l’atelier de la Compagnie,
assistée de Lisa Marchand-Fallot
Composition musicale Rémy Deck
Création lumières Gilles Richard
Régie Nathalie Leroy / Gilles Richard, en alternance
Avec Claire Harrison-Bullett et Jean Sclavis comédiens manipulateurs

Hamlet a été régulièrement représenté en marionnettes.
Côté Théâtre, et depuis Sarah Bernard, le rôle fut plus
d’une fois confié à des femmes. Ici le rôle d’Hamlet
est tenu par une comédienne anglaise, dans un
spectacle qui resserre l’attention sur la tragédie
personnelle et familiale, et la manipulation
destructrice qu’exerce le spectre du père sur
Hamlet. Ce spectre qui hante les consciences,
manipulateur principal, au sens propre, des
personnages / marionnettes, comme au
sens figuré, du personnage d’Hamlet,
étant interprété par Jean Sclavis…
« Je pourrais servir d’interprète entre
vous et votre amant si je pouvais voir
se trémousser vos marionnettes. »
Dans cette réplique sibylline, tout en
évoquant le jeu amoureux, Hamlet fait
sentir à Ophélie que les personnages
de la cour sont devenus des poupées
qu’il va manipuler à sa guise. Mais
Hamlet n’est-il pas lui-même la
marionnette du spectre paternel,
poussé à la vengeance et manipulé
jusqu’à la mort ?
Une magnifique relecture de cette
pièce mythique, avec en filigrane la
question suprême : qui manipule
qui ?
Production Compagnie Émilie Valantin. Coproduction
Théâtre des 4 Saisons - Gradignan. La Compagnie Emilie Valantin
est en convention avec le Ministère de la Culture – DRAC AuvergneRhône-Alpes, la Région Auvergne-Rhône-Alpes, le Département de l’Ardèche,
la Communauté de communes Ardèche-Rhône-Coiron et la Ville de Le Teil.

Jeudi 27
janvier
10:00
& 20:00
Théâtre Lisieux Normandie
Tarifs scolaireS ET A
Durée 1h15
à partir de 12 ans
Une partie du spectacle, jouée en anglais,
est surtitrée en français
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tout neuf !
Poème musical d’éveil
au monde

Écriture 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

Vendredi 4
février
9:15
& 10:30
Théâtre Lisieux Normandie
Tarifs C
Durée 40 MINUTES
À partir de 2 ans

Production Compagnie Minute Papillon. Avec le soutien
de Spedidam, Arcadi, CG92, Villes d'Issy les Moulineaux,
Boulogne Billancourt et Viroflay. Tout neuf ! a été nominé
« Meilleure Production d’Opéra Jeune Public » aux Yam
Awards 2018 des Jeunesses Musicales Internationales.

Costumes Alice Touvet

Tout commence par un FVNI : un Fruit Vivant
Non Identifié.
Petite bulle poético-poétique d’une grande
tendresse, ce spectacle pour les tout-petits,
met en scène trois chanteurs-musiciens
autour d’un instrument de musique étonnant.
En forme d’œuf en bois, il se déplie, se déploie
en neuf quartiers, comme une pomme
magique, qui recèle chacun des surprises
musicales. Ici une flûte traversière, là un bâton
de pluie ou un xylophone végétal.
Au gré de ses sentiments (joie, étonnement,
peur, émerveillement, colère…) le trio réagit
avec une pluie mélodieuse d’onomatopées
reprenant comme ça, l’air de rien, quelquesunes des plus grandes mélodies classiques, de
Mozart à Rossini, en passant par Bach.
C’est beau, c’est simple, c’est connecté à la
terre, aux éléments, au vent qui souffle, au feu
qui crépite…

pAr la voiX !
De la difficulté d’être différent
Texte et mise en scène Christophe Tostain
Jeu Émilie Horcholle
Le texte est publié aux Editions Espaces 34

C’est l’histoire de Roseline, une petite enfant
de presque dix ans, qui décide un jour de ne plus
parler, mais la nuit, rêve de chanter comme les
divas célestes qui chantent sur les vieux disques de
son papa qu’elle écoute en cachette.
Mais, une nuit de neige, le vieux gros chêne du
square situé devant la fenêtre de sa chambre
devient le théâtre d’événements très étranges...
Un spectacle qui permet de découvrir les
différentes facettes des usages de la voix et de toute
l’importance de cet instrument naturel dans la vie
quotidienne et de visiter les différentes formes
chantées, qu’elles soient issues de l’univers du jazz,
du classique, où des chants traditionnels, primitifs
ou contemporains.
Par la voix ! dénonce aussi le
droit à la différence et les
petites meurtrissures
que l’enfant subit
lorsque l’adulte se
fige comme une
muraille.
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SAMEDI 5
février
16:00

Théâtre Lisieux Normandie

Dimanche 6
février
16:00
Salle des fêtes
Le Mesnil-Eudes

Lundi 7
février
16:00
Salle polyvalente
Saint-Ouen-le-Pin
Tarifs C
Durée 50 MINUTES
À partir de 6 ans

Production Compagnie
du Phoenix. Compagnie
agréée par le Ministère de
l’Education Nationale.
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En attendant
l’éclaircie

Du 4 au 12
février
2022

dans les Théâtres
partenaires
Accompagner un premier geste de création, une première
visibilité professionnelle… Telle est la raison d’être de En attendant
l’éclaircie. Ce rendez-vous, dédié aux compagnies naissantes, est
porté aujourd’hui par six structures qui - en Région Normandies’attachent à encourager de jeunes équipes de création. Avec des
dispositifs tels que résidence, accueil plateau, présentation de maquette,
temps forts “émergence”, journée professionnelle...

Théâtre Lisieux
Normandie

Ainsi sur les scènes des Théâtre des Bains Douches au Havre, Cité Théâtre à
Caen, L’Etincelle - Théâtre(s) de la Ville de Rouen, Théâtre Lisieux Normandie,
Le Rayon Vert scène conventionnée d’intérêt national Art en territoire, et La
Halle ô Grains - Ville de Bayeux, on pourra découvrir ces nouveaux talents ! Au
programme de ce temps fort, - à préciser en début de saison 21, un choix concerté
d’équipes émergentes en Normandie, dont ces scènes régionales ont à cœur de vous
faire partager les premiers essais qui ont su les convaincre !

Tarifs B

LA JUSTICE EN QUESTION
Autour de la présentation des spectacles COMPARUTION
IMMEDIATE et LA HONTE des lectures mises en espaces,
ainsi que des interventions de lycéens sur cette thématique :

« La justice en question »
est un temps fort organisé
en concertation avec le
Tanit Théâtre, compagnie
Lecture publique en musique
implantée sur le territoire
Lisieux Normandie.
Avec la création de
À la suite de sa nouvelle création, Simone en aparté, qui donne
« Simone en aparté »
à
entendre la parole intime d’une femme de mémoire et de
présenté par le Théâtre
conviction, le TANIT Théâtre continue sa recherche questionnant
Lisieux Normandie
notre rapport à la justice.
(cf. p10) la compagnie
assure un travail
Sans rentrer dans la complexité du monde judiciaire ou la diversité
des cas qui relèvent de la justice, cette rencontre sera l’occasion
artistique, qui
de mettre en regard des extraits de textes relevant d'une réflexion
se poursuivra sur
de professionnels sur la pratique de leur métier et de ses aléas et
plusieurs années,
des textes de la littérature romanesque, de répertoire ou récente.
interrogeant notre
Conception Arnaud Aubert - Distribution en cours
rapport à la justice.

QUESTIONNER LA JUSTICE
vendredi 25 février 20:00

Samedi 26
février 20:00
Direction artistique,
mise en scène
Frédéric Barriera
Conception Frédéric Barriera,
avec Guillaume Mouralis
(directeur de recherche
en sciences sociales)
Vidéo Pierre-Jérôme Adjedj
Chorégraphie Camille Gerbeau
Scénographie Christèle Lefèbvre

JUSTICE 67

Le Tribunal Russell (ou Tribunal international des crimes de
guerre ou encore Tribunal de Stockholm ) s’est tenu en Suède
et au Danemark en 1967. Des citoyens décident de rendre justice
quand la justice manque à ses obligations de sanctionner les
crimes les plus graves. Événement judiciaire singulier, ce tribunal
d’opinion réunissait intellectuels et artistes, dont Bertrand
Russell, Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir, Peter Weiss, James
Baldwin… afin d'enquêter et de juger les activités militaires des
États-Unis engagés dans la guerre au Viêt Nam.
La Compagnie Paris-Berlin est soutenue par le Conseil départemental de la Manche

Le concours de plaidoiries, organisé chaque année par le
Lycée Marcel-Gambier - Lisieux se déroulera au Théâtre Lisieux
Normandie le mardi 17 mai 2022. Ponctuellement, durant la
semaine La Justice en question le public aura un aperçu de ce
rendez-vous avec des plaidoiries de lycéens de classes de seconde qui défendront leurs idées sur les
droits humains !

PLAIDOIRIES

26

27

HORS
LES
MURS

LA JUSTICE EN QUESTION

Comparution
immédiate
Justice : une loterie nationale

Mardi 22
février
14:00 & 20:00
Théâtre Lisieux Normandie

Mercredi 23
février
20:00
La LOCO – Mézidon-Canon

Jeudi 24
février
20:00

D’après les chroniques judiciaires
de Dominique Simonnot
et des textes de détenus
de Nancy et de Toul
Mise en scène Michel Didym
Collaboration artistique
et interprétation Bruno Ricci
Assistant à la mise en scène
Yves Storper
Scénographie
David Brognon et Stéphanie Rollin

LA JUSTICE EN QUESTION
Texte François Hien
Avec John Arnold, Yannik Landrein,
Noémie Pasteger, Rita Pradinas
et Pauline Sales
Mise en scène Jean-Christophe Blondel
Dramaturgie Christèle Barbier
Scénographie Cerise Guyon
Création lumières Solange Dinand

Lumière Sébastien Rébois
Création sonore Michel Jaquet
Costume Éléonore Daniaud
Décor Atelier de construction
du CDN Nancy Lorraine

Justice en France : une loterie nationale est un
recueil des Carnets de justice de Dominique
Simonnot, chroniques judiciaires publiées
dans Libération entre 1998 et 2008. Michel
Didym et Bruno Ricci se sont intéressés au
chemin souvent aléatoire qui conduit du
Palais de Justice à la prison, en mettant en
regard ces chroniques à des textes recueillis
lors d’ateliers d’écriture dans les prisons de
Nancy et de Toul. Le monde carcéral est
évoqué sans cliché dans ces textes qui sont
plus témoignage que dénonciation. Mais qui
posent la question de la faute et de la punition,
dans un système où la violence est reine, qui
peut changer un délinquant en criminel...
En octobre 2020, Dominique Simonnot a été
nommée contrôleuse générale des lieux de
privation de liberté.

LA HONTE

Un professeur d'université a une relation sexuelle
avec une de ses doctorantes, venue à son domicile
lui poser des questions sur l'avancement de sa thèse.
Quelques semaines plus tard, elle signale à la direction
de l’université un « comportement inapproprié ». Plus
tard elle parlera de viol. Une commission d'instruction
est constituée. Deux professeurs en sont membres.
La Honte suit les travaux de cette commission, qui
auditionne séparément le professeur et son étudiante.
Au cours de ce « procès » poignant, les certitudes se
fissurent, la justice semble s’inventer devant nous,
la révolte cherche sourdement sa voix… La pièce
déconstruit les rapports de pouvoir dans la sexualité,
la question du consentement, son expression,
et des concepts du féminisme contemporain :
culture du viol, masculinité toxique, codes de la
société patriarcale. Elle interroge le rôle de la loi…

Jeudi 24
février
20:00
Théâtre Lisieux Normandie
Tarifs b
Durée 1h15
À partir de 15 ans
Production Compagnie Divine Comédie
Rouen, coproduction Comédie Poitou
Charentes et Théâtre de Rungis, avec le
soutien de la DRAC Normandie, la Région
Normandie, le Département Seine Maritime,
l’ODIA Normandie et DIEZE – Comédie de
St Etienne

Centre culturel - Orbec
Tarifs a & Scolaires
Durée 1h15
À partir de 15 ans

Production La Manufacture,
CDN de Nancy Lorraine - Production
déléguée Compagnie Boomerang Coproduction Théâtre de Grasse
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l’effort
d’être
spectateur
Une déclaration d’amour
du théâtre !
Texte, mise en scène,
musiques originales
et interprétation Pierre Notte
Regard extérieur
Flore Lefebvre des Noëttes
Création lumière Éric Schoenzetter

mardi 22
MARS
20:00
Théâtre Lisieux Normandie
Tarifs B
Durée 1h15
À partir de 12 ans

SVIRIDOV
Rachmaninov
Chœurs sacrés par
l’ensemble accentus

Chef de chœurs Sigvards Kļava
Avec plus de trente choristes

Dimanche 27
MARS
16:00

L’ensemble accentus nous offre ici une rareté avec
quelques œuvres de Gueorgui Sviridov compositeur né
en 1915, en lequel on reconnaîtra un grand maître du
langage choral de la période soviétique.

Le texte est paru aux Éditions Les Solitaires intempestifs

À quoi correspond la toux du spectateur ? Pourquoi dorton au théâtre ? Comment on s'y émerveille ? Comment
un spectacle, né d’un effort théorique sur le « travail » du
spectateur, devient lui-même moment de théâtre, tout
en grâce, générosité et gourmandise ?
À l’interrogation posée pour savoir si le spectateur
effectue « un travail », Pierre Notte répond : « Vu
tous les efforts qu’il doit fournir pour se tenir là,
pour imaginer, se laisser aller, au risque de mourir
d’ennui, je crois qu’on peut appeler ça un travail.
Il paye même pour ça ! … Quels efforts il doit faire,
c’est ce qui m’intéresse : imaginer, réécrire, refaire
l’histoire et le monde. Et dans quelles conditions,
sans confort, sans fête… mais il est là, toujours !
Pourquoi il tient, pourquoi il revient, qu’attend‑il ?
Quel est son projet, au fond, au spectateur ? Et
au prix de tant d’efforts, qu’est‑il en droit d’exiger
de la représentation, des acteurs ? Il travaille
parfois plus que les artistes… ».

Production Compagnie Les gens qui tombent.
Soutiens : Le Prisme - Elancourt et DSN – Dieppe Scène Nationale.
Pierre Notte est auteur associé au Théâtre du Rond-Point.
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Théâtre Lisieux Normandie
Tarifs A
Durée 1h10
À partir de 10 ans

Rachmaninov, dans la lignée de Chopin, Liszt et
Tchaïkovski, est le dernier compositeur romantique...
Intéressé par le renouveau qui s’élabore depuis
la fin du 19ème siècle dans la musique religieuse, il
compose pour solistes et chœur a cappella, le cycle
monumental des Vêpres en 1915.
Fondé par Laurence Équilbey il y a 26 ans, le chœur
de chambre accentus est une référence dans
l’univers de la musique vocale. Très investi dans le
répertoire a cappella, la création contemporaine,
l’oratorio et l’opéra, accentus se produit dans les
plus grandes salles de concerts et festivals français
et internationaux. En 2018, accentus devient le
premier Centre national d’art vocal (Paris Île-deFrance, Normandie), et renforce ainsi ses missions
artistiques et pédagogiques de manière pérenne.

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.
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Opéramuse’BouchE

Orange diatonique

Un spectacle pour
mélomanes en herbe

Un récital clownesque !

Samedi 9
AVRIL
16:00
Théâtre Lisieux
Normandie
Tarifs C
Durée 1H
À partir de 4 ans
Production Art’Syndicate
Carl Scop

Voix et accordéon
Marie-Paule Bonnemason

Solo à la voix et à l’accordéon diatonique pour une seule dame
dans un répertoire détourné : de Carmen à Dalida, en passant
par La Traviata, La Duchesse de Gerolstein ou Yvette Guilbert.

Evadée d’une grande maison d’opéra, se nourrissant de
bananes et d’eau fraîche, elle parcourt les routes,
affublée d’un costume aux couleurs chatoyantes,
avec pour seul compagnon, Diato, son accordéon
diatonique, dérobé sauvagement dans la fosse
d’orchestre au péril de sa vie.

LULUKNET
et ses muppets

Dimanche 10
avril
10:30 & 16:00
Théâtre Lisieux Normandie
Tarifs C
Durée 45 MINutes
À partir de 6 ans
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PETITE SCÈNE GOURMANDE À L’ISSUE
DE CHAQUE REPRÉSENTATION (cf page 46)

Et si l'opéra rencontrait les petits ! Mi-oiseau, mi-femme.
Telles deux virtuoses de la cabriole vocale, tel un colibri
battant des ailes à vive allure. Opéramuse’bouche offre
des thèmes connus, des troubadours à l'opéra, de Ravel à
Puccini...
En passant par l'anglais, l'italien, l'allemand et même
le français, osons le risque, avec quelques touches en
espagnol, arabe, russe..., Opéramuse'bouche se veut une
découverte de la musique classique vocale. Les langues
étrangères sont une forme de musique, chaque langue
offre un panel de couleurs vocales.

Orange Diatonique sourit aux joyeux qui rêvent,
nargue les sérieux qui pensent et émeut les
bienheureux qui aiment la vie ! Elle survivra contre
vents et marées telle une reine dans la nuit, fièrement
se souviendra de ses amours. Et trinquera à la santé
du bonheur !

petites
scènes

Conception et jeu Marie-Paule Bonnemason

Les enfants peuvent entendre le grand répertoire
adapté à leurs petites oreilles et découvrir tout un
monde vocal.

Conception Lucie Hanoy
Avec Lucie Hanoy et Lucas Prieux
Construction marionnettes
Lucie Hanoy et Lucas Prieux
Technique Lucas Prieux

LuluKnet, c'est un karaoké, mais en mieux. C'est
un karaoké avec des marionnettes. C'est le plus
grand karaoké marionnettique du monde. C'est
d'ailleurs le seul.
Mais, à la différence des
karaokés classiques, il s'agit ici
de faire chanter et manipuler une
marionnette de type Muppet en
chantant son tube favori (plus de
500 titres des années 70 à 90 et 6
marionnettes à disposition). Les
deux DJ mettent le feu et nous
plongent dans une ambiance
de boîte de nuit des années 90,
drôle et décalée.

Production
Art’Syndicate
SARL SCOP

LUNDI 11
AVRIL
16:00

Salle des associations
Coquainvilliers

MARDI 12
AVRIL
16:00

Salle des fêtes
Courtonne-la-Meurdrac

MERCREDI 13
AVRIL
16:00
Salle des fêtes
Hermival-les-Vaux
Tarifs C
Durée 30 MINutes
À partir de 2 ans

Production
Big Up
Compagnie
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LA LéGENDE
DE SAINT JULIEN
L’HOSPITALIER

Coproduction Théâtre Lisieux Normandie

Jeudi 12
mai

HALLE MEDIEVALE
Saint-Pierre-en-Auge

Vendredi 13
mai
LIEU A PRÉCISER - Lisieux

SAMEdi 14
mai
Château Musée
Saint-Germain-de-Livet

14:00
& 20:00

Adaptation collective,
d’après le conte
de Gustave Flaubert
Avec Jean-Marc Talbot jeu,
Anne-Lise Binard alto, chant,
danse, guitare et composition
musicale
Mise en scène
Jean-Christophe Blondel

L’éducation
artistique et culturelle

Création sonore Christophe Séchet
Scénographie et costumes
Sylvain Wavrant
Chorégraphie Céline Pradeu

Julien avait reçu dès la naissance le meilleur :
l’amour, l’éducation, le luxe... D’où est née chez lui
cette monstrueuse soif de chasse et de carnages ?
Dans ce spectacle déambulatoire, les artistes jouent
dans de superbes sites : forêts, jardins, châteaux,
églises… Grâce aux casques sans fil, ils déposent
au creux de nos oreilles leurs voix et leur musique.
Nous sommes à la fois au grand air et dans
l’intimité du théâtre, à la fois tous ensemble dans
la déambulation, et comme coupés du monde,
plongés dans une méditation sur l’animalité de
l’homme et son rapport ambigu à la nature.
Le texte est magnifique, moderne, vivant, poétique,
violent. Ne laissez pas passer la chance d’aller les
voir et les entendre, le casque aux oreilles.
Le Pays d’Auge
Jean-Marc Talbot réalise une prestation aussi
physique qu'incarnée. Anne-Lise Binard surprend le
public par la variété de ses répertoires : tour à tour
chanteuse, compositrice, elle joue de l’alto et de la
guitare et, véritable caméléon, mime les animaux
de la forêt, dans un enchaînement sans faille.
Ouest France

Tarifs scolaires et B
Durée 1h
À partir de 12 ans

un levier essentiel pour le citoyen de demain
L’enfance et la jeunesse constituent l’un des axes prioritaires du Schéma Culturel 2019-2025 de la
Communauté d’Agglomération Lisieux Normandie. La première étape c’est l’éveil artistique et
culturel des petits qui, en lien avec les parents, les familles, ont besoin d’être également nourris
culturellement. Nos Petites Scènes sont des moments privilégiés de partage d’émotions entre les
petites personnes et les adultes qui les accompagnent.
L’éducation artistique et culturelle est le prolongement de cet éveil. Tout au long de sa scolarité,
l’enfant doit pouvoir fréquenter les œuvres, rencontrer les artistes, pratiquer lui-même ! Cette
éducation à l’art et par l’art, contribue à développer la sensibilité, épanouir la créativité, forger l’esprit
critique… bref participe à la formation et à l’émancipation du citoyen !
Le Théâtre Lisieux Normandie développe cette attention à l’enfance et la jeunesse, facilite l’accès
aux œuvres, classiques ou contemporaines, au processus de création, à la rencontre avec les artistes.
Cette saison nous avons augmenté le nombre de matinées scolaires et deux résidences d’artistes
prendront place au sein d’établissements scolaires.

UNE VALISE PÉDAGOGIQUE SPECTACLE VIVANT
Grâce au soutien du Réseau Canopé* une valise pédagogique spectacle vivant est à la
disposition des enseignants des classes élémentaires développant un projet spectacle vivant.
Avec en particulier des ouvrages sur la pratique du jeu d’acteur, individuelle et collective, par
les élèves, encourageant la prise de conscience du corps, de la voix dans l’espace et le rapport
aux autres. Un zoom enregistreur permettant aux élèves de se découvrir leur travail complète
cette mallette.
*Placé sous tutelle du Ministère de l’Éducation nationale, Réseau Canopé est un acteur majeur de la refondation
de l’école. Il conjugue innovation et pédagogie pour renforcer l’action de la communauté éducative en faveur de la
réussite des élèves : telle est la mission fondatrice de Réseau Canopé.

Production Divine comédie. Coproduction Théâtre Lisieux Normandie. Soutiens financiers :
Départements de l'Eure, Seine-Maritime, Région Normandie. Accueils en résidence :
Le Rive Gauche, L'Etable, Le Lycée Agricole Le Robillard, Le Théâtre Lisieux Normandie.
Labellisations : Flaubert 21, Patrimoines en création et Terres de paroles.
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DIFFUSION TERRITORIALE
hors les murs
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18
13

Les communes partenaires de cette programmation « hors-les-murs » mettent à disposition leurs
salles polyvalentes, accueillent les équipes (artistes, techniciens) des spectacles, et relaient sur place
la communication… Le Théâtre Lisieux Normandie remercie chacune pour le soutien ainsi apporté,
rendant possible cette diffusion territoriale qui complète les actions déjà mises en œuvres par chaque
commune. Ainsi se réalise une ambitieuse infusion artistique et culturelle de proximité, au bénéfice du
plus grand nombre d’habitants !
spectacle tout public

9

5

Beuvillers
7

2

3

4

5

2 octobre - 18:00
Le Trouvère
CINÉMA LE REXY - SAINT-PIERRE-EN-AUGE
ET CINÉMA LE PARC - LIVAROT

8

2

14

spectacle pour les scolaires

21

9

18 novembre - 20:00
Simone en aparté
CENTRE CULTUREL - ORBEC

10

19 novembre - 20:00
Simone en aparté
CINÉMA LE PARC - LIVAROT - PAYS D’AUGE

20 novembre - 20:00
Simone en aparté
FOYER FAMILIAL - CAMBREMER

10 décembre - 20:00
SŒurs
AUDITORIUM – SAINT-PIERRE-EN-AUGE

1

8

11

19

3
1

23 octobre - 16:00
Opéra minuscule
SALLE DES FÊTES - SAINT-MARTIN DE MAILLOC
SALLE DES FÊTES - ST-JULIEN-LE-FAUCON

11

12
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8 décembre - 20:00
SŒurs
CENTRE SOCIO-CULTUREL CAF - LISIEUX

7

9 décembre - 20:00
SŒurs
SALLE DES LOISIRS - BEUVILLERS

13

14

15

4

24 janvier - 10:00 & 14:00
Constellation(s)
LYCÉE VICTORINE MAGNE - LISIEUX

25 janvier - 10:00 & 14:00
Constellation(s)
LYCÉE PAUL CORNU - LISIEUX

27 janvier - 10:00 & 14:00
Constellation(s)
LYCÉE LE ROBILLARD - SAINT-PIERRE EN AUGE

6 février - 16:00
Par la voix
SALLE DES FÊTES – LE MESNIL EUDES

15

16

24 février - 20:00
Comparution immédiate
CENTRE CULTUREL - ORBEC

19

11 avril - 16:00
Opéramuse’bouche
SALLE DES ASSOCIATIONS - COQUAINVILLIERS
20

6

17

12

2

1

10 20

7 février - 16:00
Par la voix
SALLE POLYVALENTE - SAINT-OUEN LE PIN

23 février - 20:00
Comparution immédiate
LA LOCO – MÉZIDON VALLÉE D’AUGE

17

18

12 avril - 16:00
Opéramuse’bouche
SALLE DES FÊTES - COURTONNE-LA-MEURDRAC

13 avril - 16:00
Opéramuse’bouche
SALLE DES FÊTES - HERMIVAL-LES-VAUX

21

12 mai - 14:00 & 20:00
La Légende de Saint-Julien
l’hospitalier
HALLE MÉDIÉVALE - SAINT-PIERRE EN AUGE

13 mai - 14:00 & 20:00
La Légende de Saint-Julien
l’hospitalier
LIEU À PRÉCISER - LISIEUX

14 mai - 14:00 & 20:00
La Légende de Saint-Julien
l’hospitalier
CHÂTEAU-MUSÉE - SAINT GERMAIN DE LIVET
37

Le Théâtre Lisieux Normandie,
conformément au Schéma culturel
de territoire 2019-2025, accompagne
la
création
contemporaine
et
développe la présence artistique
sur son territoire. Les résidences de
création sont un enjeu de politique
publique. Accompagner les artistes,
donner les meilleures conditions
de travail aux compagnies qui ne
disposent pas de leur propre théâtre,
favoriser la découverte par le public
de ces étapes de fabrique et le dialogue
avec les artistes… une « résidence » permet
tout cela. Il n’y a pas de format prédéfini, l’accueil se fait en fonction du projet. Ça peut être un temps
d’incubation, de recherche, ou la fin du processus de création, avec la création des lumières, la générale…

LA FABRIQUE
DU SPECTACLE

Le Théâtre Lisieux Normandie propose aux compagnies un « accueil-plateau » : elles répètent sur scène
avec le renfort de nos techniciens. Certaines bénéficient d’un « accueil augmenté » avec un apport en
coproduction et parfois le pré-achat - avant création -, d’une ou plusieurs représentations que vous
découvrirez au cours d’une saison ultérieure !
Des rencontres ou répétitions publiques sont programmées pendant ces temps de travail. Nous vous
en informons régulièrement.

COMPAGNIES EN RÉSIDENCES – COPRODUCTION
CONSTELLATION(S)

Texte et mise en scène Léa Fouillet - Coproduction Théâtre Lisieux Normandie

Un Lycée Professionnel s’attache à offrir aux jeunes un parcours d’excellence vers la vie professionnelle,
leur fait acquérir des compétences et des connaissances générales, mais aussi une ouverture aux
questions de société, de citoyenneté. La découverte des œuvres contemporaines, en phase directe avec
leurs problématiques (comme dans CONSTELLATION(S) les questions des réseaux sociaux, du genre…) est,
pour les adolescents, un des outils de l’apprentissage de la citoyenneté, et de la vie adulte. Une résidence
d’artistes dans l’établissement scolaire constitue un temps privilégié, qui favorise la rencontre et l’échange
avec les équipes artistiques et permet cette découverte de l’œuvre dans une proximité avec sa création.
Présentation du spectacle en page 22

Du lundi 10 au vendredi 21 janvier 2022 au Lycée Professionnel Victorine Magne - Lisieux

AUGUSTIN MAL N’EST PAS UN ASSASSIN

Texte de Julie Douard (P.O.L. Editeur) - Coproduction Théâtre Lisieux Normandie

Augustin Mal est un homme qui se rêve ordinaire, mais tout nous révèle qu’il n’est pas dans la norme.
Il confond la politesse et la familiarité, aussi s’attire-t-il nombre d’ennuis car les gens n’apprécient guère
qu’on les colle ou les caresse. Seulement, Augustin peine à comprendre les règles tacites qui ordonnent les
rapports humains en mettant chacun à bonne distance de l’autre. La morale commune lui échappe et sa
vie repose sur un malentendu : il ne veut pas faire de mal, juste se faire du bien.
Installée depuis 2011 à Caen la compagnie La Cité Théâtre s’inscrit en dehors du consensus et de l’attendu.
Elle propose des spectacles aux univers déroutants, parfois inquiétants, mais toujours profondément
humains. Non sans insolence, elle aborde des sujets qui dérangent, révèle les fissures et les aspérités de
notre société.
La compagnie est conventionnée par la Ville de Caen, le Département du Calvados et la Région Normandie, et est
associée au Théâtre des Halles / Scène d’Avignon.

L’INVENTION DE MOREL

Texte de Adolfo Bioy Casares - Coproduction Théâtre Lisieux Normandie

Un homme fuyant la justice de son pays, aborde une île apparemment déserte. Il y découvre une
communauté de riches vacanciers y vit, dont il doit se cacher. Une femme, Faustine, à l’écart du groupe,
attire son attention. Il s’éprend d’elle, tente une approche, mais elle ne lui renvoie qu’indifférence. Il se rend
d’ailleurs bientôt compte que personne ne réagit à sa présence…
Serait-il devenu à son insu un fantôme invisible ?
La Divine Comédie adapte ce grand classique de la SF (1940) devenu un objet culte, indémodable, de
la pop culture. L’œuvre a inspiré cinéastes (L'Invenzione di Morel de Emilio Greco, avec Anna Karina,
L'Accordeur de tremblements de terre, des Frères Quay), philosophes (Gilles Deleuze), compositeurs (un
opéra de Stewart Copeland), auteurs de BD (Jean-Pierre Mourey)… Après LA LÉGENDE DE SAINT JULIEN
L’HOSPITALIER, la Divine Comédie poursuit NATUREL / EXTRANATUREL qui constituera un triptyque avec
le 3ème volet en 2023 : l’adaptation de STALKER, film de Tarkovski).

Pour L’INVENTION DE MOREL, la compagnie associera à ses comédiens professionnels des amateurs - ou
ceux qui ont envie de s’initier à la pratique du théâtre - de Saint-Pierre-en-Auge. En amont, des ateliers
permettront aux intéressés de « tester le projet » avant de s’engager. Une fois l’équipe constituée – une
quinzaine de personnes- plusieurs ateliers (théâtre, chant, danse) permettront de construire ce spectacle
participatif.
Distribution en cours.
Résidence se développant sur une durée de deux ans à Saint Pierre en Auge avec la participation des habitants, des
associations et services sociaux de la commune nouvelle.

Printemps 2022 résidence à Saint-Pierre-en-Auge (Dates et lieux à préciser)

SUZANNE AUX OISEAUX

Adaptation du livre de jeunesse de Célina Guiné et Marie Tibi - Coproduction Théâtre
Lisieux Normandie

Dans un jardin public, une vieille dame vient chaque jeudi donner des graines aux oiseaux. Sauf quand il
pleut. 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 n’est plus seule sur son banc désormais et elle va offrir à ce jeune réfugié 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.
Création octobre 2022 dans le cadre du festival Marmaille, Rennes (35)

Du lundi 3 au vendredi 7 janvier 2022 Théâtre Lisieux Normandie

Mise en scène Olivier Lopez - Jeu François Bureloup - Production La Cité Théâtre. Coproducteurs et premiers
partenaires de diffusion : l’Archipel / Scène conventionnée de Granville (50), Forum / Ville de Falaise (14), le Théâtre
des Halles / Scène d’Avignon (84), la Saison culturelle de Fleury-sur-Orne (14), la Saison culturelle de MervilleFranceville (14), le Théâtre Lisieux Normandie (14), et Le Volcan / Scène nationale du Havre (76).

Du mercredi 19 au mardi 25 janvier 2022 au Théâtre Lisieux Normandie
38

39

HAND HOP

Création printemps/été 2022. Dans le cadre d'OMNIprésences Olympiques - Le Mouffetard,
théâtre des arts de la marionnette, Paris (75)

Un flight-case tagué en guise de castelet, des pantins articulés et sappés comme jamais. Platines aux vinyles
scratchés, ghetto blasters aux K7 rembobinées et une piste en carton improvisée, il ne vous reste désormais
plus qu'à suivre le mouvement et danser ! Un cours de Breakdance pour célébrer une nouvelle discipline
olympique et partager les souvenirs d'une génération biberonnée aux leçons de danse télévisées de Sidney
(HIP-HOP). Un spectacle pour néophytes et autres addicts de Rap, R'n'B, Soul, i tutti quanti... La danse de rue
n'était pas à Olympie, elle va rejoindre les dieux à Paris. L'important n'est vraiment plus de gagner, mais bel
et bien de participer !
Création Scopitone & Cie - Interprétation Juan Pino - Dj Emilie Respriget (Racaille la Rouge) & Cédric Hingouët
(en alternance) - Regard extérieur Bruce Chiefard (Cie Flowcus) - Scénographie Patrice Poch - Décors et lumières
Alexandre Musset. Création en octobre 2022 dans le cadre du festival Marmaille, Lillico, Rennes

LES BONNES

Texte de Jean Genet - Groupe Marcel Proust – Caen

D’où lui vient ce sujet ?
‘Les Bonnes c’est moi’ pourrait dire Genet à l’instar du ‘Mme Bovary, c’est moi’, de Flaubert.
En tous cas sa mère, sa mère d’adoption, ses amies d’enfance, enfants de l’assistance publique dans le
Morvan placées comme domestiques à 14 ans. Lui-même, domestique à 14 ans chez uncompositeur à
succès à Paris. (Il est son secrétaire).
Un rêve (en 1943) : deux bonnes dans leur chambre jouent à Madame et à la bonne, l’une finit par tuer
l’autre. Genet s’est toujours défendu du lien avec l’histoire des soeurs Papin (« ça n’a rien à voir »).
Musique Ghédalia Tazartès - Mise en scène Juliette de Charnacé - Scénographie-costumes Goury - distribution en
cours.

Du lundi 14 au vendredi 18 février 2022

Du lundi 10 au vendredi 14 janvier 2022 Théâtre Lisieux Normandie

ACCUEIL – PLATEAU
TU SERAS UN HOMME, MA FILLE
Compagnie Boréale – Vernon

Le spectacle est une réflexion sur le genre et la place des femmes à travers l’histoire universelle. En particulier
par un travail documenté sur celles qui, depuis Agnodice, femme de la société Athénienne de 350 ans avant
JC, qui se travestit en homme pour se faire médecin gynécologue ont dû avancer masquées, pour étudier,
voyager, écrire… Tu seras un homme, ma fille, questionne l’égalité des sexes à travers l’histoire, un théâtre
documentaire qui ne manque pas d’humour !
La compagnie Boréale fédère des artistes d’univers aussi complémentaires que le théâtre, la musique, les
arts plastiques, la vidéo, les nouvelles technologies du son et de l’image… Dans son projet artistique, elle
explore en particulier les sujets universels de la difficulté d’être soi, du rapport à l’autre, du lent processus
de la quête identitaire…
Création théâtre art vidéo itinérante pour collèges, lycées, tout public. Projet conçu et mis en scène par Jessica
Rivière.
La compagnie Boréale est soutenue par le Ministère de la Culture-DRAC Normandie, la Région Normandie, le
Conseil Départemental de l’Orne.

Du lundi 25 octobre au samedi 6 novembre 2021

POIL DE CAROTTE & HISTOIRES NATURELLES
Compagnie Frenhofer – Orbec

En complicité avec l’esprit du Poil de Carotte de Jules Renard, deux acteurs se prêtent à une conversation
philosophique et sensible sur leur rapport au monde et au théâtre. Dans une mise en scène de l’humiliation,
réduite à son plus simple appareil, s’instaure subtilement une réflexion sur la normalisation de la violence et
sur notre inexorable besoin de l’exorciser.
Poil de Carotte, nous en avons tous une idée vague, mais tenace, qui reste ancrée dans nos mémoires.
Choisir ce classique de la littérature jeunesse, c’est choisir de convoquer l’imaginaire de l’enfance et de
l’humiliation sur une scène de théâtre. Comment ? Par un dialogue entre deux individus. Pourquoi ? Pour
exorciser la violence. Le spectacle emprunte donc au roman l’humour et la cruauté de certaines situations
et cherche à révéler, par le prisme de la rencontre, le mécanisme du bouc-émissaire inhérent à tout groupe
humain, ici réduit à son strict minimum : le duo.

AS YOU LIKE IT

Reprise du spectacle créé en janvier 2021 - Compagnie Bloomsbury – Trouville-sur-Mer

“Il y a certaines pièces qui nous font connaître l’inconnu, qui subitement nous font prendre conscience de
quelque chose jusqu’alors enfoui, qui nous provoque des sensations et des sentiments nouveaux. C’est ce
qui se passe avec As You Like It. Dans cette œuvre, on retrouve tout le génie de William Shakespeare en
oscillant entre le trivial et le sublime.”
As You Like It de Shakespeare sera la première création de la compagnie Bloomsbury – Trouville-sur-Mer
« Faire un théâtre large, en lien avec la nature, l’environnement et notre attachement outre-Manche ;
un théâtre qui rassemble pour renforcer les liens au lieu de les dénouer ; comme la Normandie et le
Royaume-Uni qui partagent une histoire commune. Ce rêve de théâtre est rythmé par la respiration des
vagues ; alors nous amarrons la compagnie en Normandie pour travailler ces liens au cœur de cette nature
qui nous inspire ».
Avec l'aide du PACS (Projet Artistique, Culturel et Solidaire) par les réseaux Diagonale et des Théâtres de ville de
Normandie soutenu par le Ministère de la Culture-DRAC Normandie et la Région Normandie.

Du lundi 28 au jeudi 31 mars 2022

LE SOLEIL A RENDEZ-VOUS AVEC LA LUNE
Compagnie L’Arsenal d’apparitions – Alençon

Inspiré par les thématiques qui traversent la Flûte enchantée de Mozart : le soleil et la lune, l’ombre et
la lumière, le jour et la nuit, la quiétude et l’inquiétant… et les mythes de création de la lune et du soleil,
L’Arsenal d’apparitions propose un spectacle musical pour les tout-petits (moins de 5 ans) et les adultes qui
les accompagnent. Composé de chansons originales, de musiques du répertoire lyrique et de chansons
revisitées (La Flûte enchantée, Le Soleil a rendez-vous avec la lune, C. Trenet, Les Étoiles Mélanie Gardot…).
Pourquoi les étoiles brillent-elles ? Le soleil et la lune sont-ils les parents des étoiles ? Où le soleil va-t-il se
coucher ? Le soleil est-il masculin et la lune féminine ? Le spectacle pose encore bien d’autres questions !
L’Arsenal d’apparitions, compagnie professionnelle créée en 2004 par Eva Kovic, comédienne-chanteuse, et André
Roche, metteur en scène, produit des spectacles de théâtre chanté. Chaque création s’attache à mettre en jeu les
voix parlées et chantées au-delà des catégories esthétiques, avec une grande diversité de formes, de répertoires,
d’époques et de genres. Certains spectacles sont destinés au très jeune public.

Du lundi 11 au samedi 16 avril 2022

Spectacle librement inspiré des écrits de Jules Renard et du film My Dinner with Andre de Louis Malle
Écriture et mise en scène Flavien Bellec et Étienne Blanc - Avec Solal Forte (distribution en cours) - Production
Compagnie Frenhofer - Orbec. Coproduction Tanit Théâtre. Partenaires et soutiens Théâtre Lisieux Normandie, La
Curie - Centre d'art, Cité Théâtre, Théâtre Bains-Douches, L'Etincelle - Théâtre de la ville de Rouen.
Remerciements Nanterre Amandiers - Centre Dramatique National

Du lundi 8 au dimanche 14 novembre 2021
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SAISON 2021-2022 ARTS M-C LA LOCO
PRÉSENTATION SAISON

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, etc.).
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 quatre hectares boisé. Elle peut accueillir 1 600 spectateurs debout.

Les informations pratiques
La LOCO, rue de la Futaie Mézidon-Canon 14270 MEZIDON VALLÉE D’AUGE
Tél : 02 31 42 68 54 – contactlaloco14@gmail.com
Renseignements : Maison France Services 12 rue Voltaire, Mézidon-Canon 14270 MEZIDON VALLÉE D’AUGE

VIES DE PAPIER : COMPAGNIE LA BANDE PASSANTE

Théâtre d’objets documentaire Dimanche 14 novembre à 16h30

Tout public

Dimanche 10 octobre 2021

17h

Tout public

Chanson et musique

APRÈS L'HIVER

Théâtre de l’Articule

Marionnettes, théâtre Jeudi 14 octobre 2021
d'ombres et dessin
Vendredi 15 octobre 2021

CLAUDIO CAPÉO

Chanson et musique

GOÛTER INSOLITE N° 1

9h30,
11h & 14h

Scolaires

samedi 23 octobre 2021

20h30

Tout public

Mardi 9 novembre 2021

16h45

Familial

VIES DE PAPIER

Théâtre d’objets
documentaire

Dimanche 14 novembre 2021

Compagnie La bande passante

THOMAS FERSEN

Chanson et musique

Samedi 20 novembre 2021

20h30

Tout Public

CAFÉ et CULTURE N°1 :
AMBRE JUANICO chante PIAF

Chanson et musique

Dimanche 12 décembre 2021

16h30

Tout Public

Dimanche 9 janvier 2022

16h30

Tof théâtre

Théâtre et
marionnettes

Lundi 15 novembre 2021

Lundi 10 janvier 2022
Mardi 11 janvier 2022

16h30
10h & 14h

Tout public

10h & 14h
séances
scolaires

Tout public

KÉRY JAMES

Chanson et rap

Vendredi 14 janvier 2022

20h30

Tout public

PRÉVERT

Chanson et poèmes

Dimanche 30 janvier 2022

17h30

Tout public

Mardi 1er février 2022

16h45

Familial

par Yolande Moreau & Christian Olivier

GOÛTER INSOLITE N° 2

Un spectacle créé à partir d’un album de famille trouvé dans une brocante : tel est le
pari insensé, et brillamment réussi, de Benoît Faivre et Tommy Laszlo. Une expérience
originale et émouvante.

BEN HERBERT LARUE
SYMPHONIQUE

Chanson et musique

Samedi 5 février 2022

20h30

Tout public

Chanson et musique

Dimanche 27 février 2022

16h30

Tout public

LOUIS CHEDID

CAFÉ et CULTURE N°2 :
LÉONOR chante BARBARA
ROCK VOISINE

Chanson et musique

Jeudi 3 mars 2022

20h30

Tout public

A2PASDELAPORTE

Théâtre d'objets

Lundi 7 mars 2022
Mardi 8 mars 2022

10h & 14h

PAULINE CROZE

Chanson et musique

Samedi 12 mars 2022

20h30

Tout public

CRIS DANS UN JARDIN

Théâtre

Dimanche 27 mars 2022

16h30

Tout Public

GAROU

Chanson et musique

Mercredi 30 mars 2022

20h30

Tout public

LE COMPLEXE DE CHITA

Théâtre et
Marionnettes

Dimanche 3 avril 2022

16h30

Tout public

Chanson et musique

Dimanche 10 avril 2022

16h30

Tout Public

Humour

Dimanche 24 avril 2022

17h

Tout public

Chansons française Dimanche 10 octobre à 17h

Plus de 40 ans de carrière et toujours cette énergie positive. Louis Chedid n’en reste
pas moins l’une des figures emblématiques de la scène française. Son 23e album,
"Tout ce qu’on veut dans la vie", est sorti en 2020. Ce sera aussi l’occasion d’écouter à
nouveau ses mélodies intemporelles qui nous ont accompagnés pendant toutes ces
décennies de compagnonnage.

LA VIE TRÉPIDANTE DE BRIGITTE TORNADE
Théâtre Samedi 21 mai 20h20

Une pièce dans l’air du temps, qui met en scène la folie ordinaire d’une famille
nombreuse, de la vie de bureau aux relations de couple, en passant par l’éducation
des enfants et le « burn out maternel » !

Label brut

Compagnie Les 3 gros

Compagnie Tro-Héol

CAFÉ et CULTURE N°3 :
BARBAUD chante BREL
STÉPHANE GUILLON
Ki m’aime me suive

ALDEBERT

Jeune public / musique Vendredi 3 juin à 17h30

Aldebert revient avec sa rafraîchissante série de spectacles « Enfantillages », ici pour
un concert dessiné riche en surprise. Il est entouré sur scène de deux musiciens multiinstrumentistes et d’un illustrateur. Ce dernier vient faire vivre le décor dessiné de
chaque chanson pour un live mémorable.

PRÉVERT : YOLANDE MOREAU / CHRISTIAN OLIVIER
Chansons / poèmes Dimanche 30 janvier à 17h30
42

16h

LOUIS CHEDID

POURQUOI PAS !

www.laloco.fr

Dimanche 3 octobre 2021

« 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 ».

Lundi 4 avril 2022

10h & 14h

Scolaires

Scolaires

GOÛTER INSOLITE N° 3

Mardi 26 avril 2022

ONE

Théâtre d'objets et
marionnettes

Lundi 2 mai 2022
Mardi 3 mai 2022

OPÉRA POUR SÈCHE-CHEVEUX

Théâtre, magie et
cirque

Dimanche 15 mai 2022

LA VIE TRÉPIDANTE
DE BRIGITTE TORNADE

Théâtre

Samedi 21 mai 2022

20h20

Tout public

ALDEBERT

Chansons Jeune
public

Vendredi 3 juin 2022

17h30

Tout public

FÊTE DE LA MUSIQUE

Musique

Mardi 21 juin 2022

20h

Tout public

Compagnie Marzibill
Blizzart concept

Lundi 16 mai 2022

16h45

Familial

10h & 14h

Scolaires

16h30
10h

Tout public
Scolaires

LES INFOS PRATIQUES

MESURES SANITAIRES PRISES EN CAS DE PANDÉMIE
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. Vous serez informés du protocole en cours au moment du
retrait de vos billets.

Accueil – billetterie 02.31.61.12.13
resa-theatre@agglo-lisieux.fr
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Faites-vous plaisir…
Une saison de spectacles c’est d’abord un plaisir, une invitation à découvrir, et nous vous
souhaitons curieux ! C’est pourquoi nous vous proposons de construire votre parcours très
librement, sans l’obligation de vous engager des mois à l’avance, ou de cocher tel ou tel
spectacle. Et de venir accompagné.e ou pas, voir des œuvres que vous connaissez ou des
créations nouvelles dont vous serez l’un des premiers publics… où vous apportez vos émotions,
votre écoute, car « assister à » un spectacle c’est surtout « assister » ce spectacle par votre
présence attentive. N’hésitez-pas à revenir souvent !

r

Petites scènes gourmandes :
ouverture du bar du théâtre
le dimanche de 9h30 à 12h
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Petites scènes :
ouverture du guichet
30 min avant le spectacle

M a ré
R ue du

2 RUE AU CHAR
14100 LISIEUX

Ouverture au public
du mardi au vendredi
de 12h30 à 18h
(hors vacances scolaires)
et une heure avant
le début du spectacle

P

Catégorie

Place
Boudin
Desvergées

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

10€

6€

2€

Tarif jeunes spectateurs jusqu’à 13 ans inclus

6€

2€

gratuit !

sociaux sur justificatif et places de côté)

Spectacle en matinée scolaire – tarif par élève

6€

Spectacle en matinée scolaire – tarif individuel

8€

(1 place gratuite accompagnateur pour 10 élèves)
(adulte venant assister au spectacle)

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 2021-2022. 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 2021-2022 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 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
2021-2022. Le titulaire peut se faire accompagner d’un autre jeune (14/25 ans inclus). Les autres
conditions d’utilisation sont identiques au Parcours scène.

Sur chacune des pages de présentation de spectacle vous trouverez indiquée sa catégorie tarifaire. Attention :
les billets ne sont ni remboursés ni échangés. Aucun duplicata ne sera délivré pour les billets en placement libre.

POUR LES JEUNES SPECTATEURS,
des encouragements à la gourmandise culturelle !
PASS CULTURE Le pass Culture est une mission de service public portée par le ministère de la Culture.
Ce dispositif permet au jeune d’avoir accès l’année de ses 18 ans à une application sur laquelle il dispose de
300€ pendant 24 mois pour découvrir et réserver selon ses envies les propositions culturelles de proximité
et offres numériques (livres, concerts, théâtres, musées, cours de musique, abonnements numériques, etc.).
La carte ATOUT NORMANDIE : La Région Normandie accompagne TOUS les 15-25 ans dans leur
quotidien avec un dispositif d’aides spécifiquement conçu pour répondre à leurs besoins et à leurs envies.
Pour en savoir plus : https://atouts.normandie.fr
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Les Ami.e.s
du Théâtre 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.
Votre adhésion vous ouvre des réductions à une sélection de spectacles et de
manifestations culturelles de la région.
Adhésion saison 2021/2022 : Individuelle : 10 € - Couple : 15 €
Les bulletins d’adhésion sont à votre disposition au Théâtre Lisieux Normandie ou
par mail.
L’association est soutenue par la Communauté d’Agglomération Lisieux
Normandie.
Plus d’informations :
M. Jean-Claude Deslandes, Président
amisdutheatredelisieux@gmail.com

On vous gâte avec les Petites scènes gourmandes !

Après les spectacles du dimanche, venez en famille pour partager :

Un brunch le matin

- une assiette salée et une assiette sucrée
- une boisson fraîche et une boisson chaude

Tarifs

Tarif adulte : 8 € (adulte) - Tarif enfant : 5 € jusqu’à 13 ans (4,50 € adhérent)

Un goûter l’après-midi

Tarif : 3 € (2,50 € adhérent) pour une part de gâteau et une boisson.
Consultez le détail des menus à l’accueil du théâtre dès le lundi précédent le spectacle.
Vous réglez vos consommations directement auprès de l’association le jour même.

THÉÂTRE LISIEUX NORMANDIE SAISON 21/22 !
Petites rencontres autour de la présentation de la saison 21/22 ♦ Théâtre Lisieux Normandie
Abc d’Airs – Production Le Renard
Le Trouvère - vidéo-retransmission depuis l’Opéra de Rouen
♦ Cinéma Le Rexy - St-Pierre-en-Auge et Cinéma Le Parc - Livarot
Ma radio : Histoire amoureuse de et avec Philippe Meyer
Opéra minuscule – Compagnie Une petite voix m’a dit et Compagnie Be ♦ Théâtre Lisieux Normandie
♦ Salle des Fêtes - Saint-Martin de Mailloc
♦ Salle des Fêtes - St-Julien-le-Faucon
Poupoule – Collectif Aïe Aïe Aïe + Petite scène gourmande à l’issue des représentations
Simone en aparté – Compagnie Tanit Théâtre ♦ Théâtre Lisieux Normandie
Angéla Davis - Compagnie L’Héliotrope
Simone en aparté – Compagnie Tanit Théâtre
♦ Centre culturel - Orbec
♦ Cinéma Le Parc - Livarot
♦ Foyer familial - Cambremer
Un Carnaval des animaux – Compagnie La Magouille et Orchestre régional de Normandie
Sœurs – Compagnie Les Echappés Vifs
♦ Centre socio-culturel - Lisieux
♦ Salle des Loisirs - Beuvillers
♦ Auditorium - Saint-Pierre-en-Auge
Agatha Christie’s Masterclass – Théâtre en langue anglaise – Compagnie OZ
Little Red Riding Hood – Théâtre en langue anglaise – Compagnie OZ
La Boîte à joujoux et L’Histoire de Babar – Orchestre Régional de Normandie
Rouge – Compagnie Une Autre Carmen + Petite scène gourmande à l’issue des représentations
Mirko – Compagnie Créa
La Cantatrice chauve et La Leçon de Eugène Ionesco – Théâtre de la Huchette
Constellation(s) – Production La Part des anges
♦ Lycée Victorine Magne - Lisieux
♦ Lycée Cornu - Lisieux
♦ Lycée Le Robillard - Saint-Pierre en Auge
Hamlet manipulé.e – Compagnie Émilie Valantin
EN ATTENDANT L’ECLAIRCIE - La nouvelle création théâtrale en Région Normandie
Tout Neuf ! – Compagnie Minute Papillon + Petite scène gourmande à l’issue des représentations
Par la voix – Compagnie du Phoenix
♦ Théâtre Lisieux Normandie
♦ Salle des Fêtes – Le Mesnil Eudes
♦ Salle polyvalente - Saint-Ouen le Pin
Comparution immédiate – La Manufacture Cdn Nancy Lorraine ♦ Théâtre Lisieux Normandie
♦ La LOCO – Mézidon Vallée d’Auge
♦ Centre culturel - Orbec
La Honte – Compagnie Divine comédie
L’Effort d’être spectateur de et avec Pierre Notte
Les chœurs sacrés de Sviridov – Rachmaninov – Chœur accentus
Orange diatonique – Production Art’Syndicate
LuluKnet et ses Muppets – Big Up compagnie
Opéramuse’Bouche – Production SCOP Art’Syndicate ♦ Salle des associations - Coquainvilliers
♦ Salle des fêtes - Courtonne-la-Meurdrac
♦ Salle des fêtes - Hermival-les-Vaux
La Légende de Saint-Julien l’hospitalier
♦ Halle médiévale - St-Pierre en Auge
Compagnie Divine comédie
♦ lieu à définir - Lisieux
♦ Château-musée - Saint Germain de Livet
L’association Sibémol/Jazzitudes présente le concert Omri Mor Trio
♦ Théâtre Lisieux Normandie. Renseignements et réservations T. 06 51 56 82 70
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25 & 26/09
1er/10

11H & 16H
20H

2/10

18H

17/10
16H
22/10
10H & 14H
23/10
16H
24/10
16H
24/10
10H30 & 16H
16/11
14H & 20H
18/11
14H & 20H
18/11
20H
19/11
20H
20/11
20H
30/11
14H & 20H
8/12
20H
9/12
20H
10/12
20H
7/12
14H
9/12
10H & 14H
10 & 11/12
14H (16H le11)
19/12
10H30 & 16H
20 & 21/12
10H30 & 16H
18/01
20H
24/01
10H & 14H
25/01
10H & 14H
27/01
10H & 14H
27/01
10H et 20H
Du 4 au 12/02
4/02
9H15 & 10H30
5/02
16H
6/02
16H
7/02
16H
22/02
14H & 20H
23/02
20H
24/02
20H
24/02
20H
22/03
20H
27/03
16H
9/04
16H
10/04
10H30 & 16H
11/04
16H
12/04
16H
13/04
16H
12/05
10H & 14H
13/05
10H & 14H
14/05
10H & 14H
3/12

20H

(Avant-programme sous réserve de modifications)

Théâtre Lisieux Normandie
2 rue au char 14100 LISIEUX
Accueil – billetterie 02 31 61 12 13 - Portable 07 62 64 99 37
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

