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Pourquoi va-t-on au théâtre ? Pourquoi a-t-on besoin ou envie 
de spectacles ? Pourquoi un jour l’État Français a-t-il décidé de 
constituer un ministère de la Culture et de penser une politique 
liée à la création artistique ? Pourquoi, dans le domaine théâtral, 
a-t-on créé ces « maisons » dédiées aux artistes, ces Centres 
Dramatiques, ayant pour vocation principale la fabrication de 
spectacles, la recherche d’écritures et de formes nouvelles ? 
Pourquoi est-il important de favoriser, de promouvoir ces 
démarches artistiques ? Pour divertir le peuple ? « Du pain et des 
jeux» ?  Pour aider à la somnolence ? Pour l’étourdir, le flatter, 
le détourner de la « vraie vie », lui faire oublier ses soucis, ses 
fatigues le temps d’un soir, le faire rêver à ce qu’il n’est pas et 
ne sera jamais, lui faire croire à des « miroirs aux alouettes », 
loin, ailleurs, pour d’autres, des privilégiés, des « chanceux », des 
« élus », dont les existences seraient miroitantes ?
Ou bien,  le théâtre est-il d’abord un lieu de rassemblement, 
sacralisant le monde de la pensée, de la fraternité, de l’être 
ensemble, de l’imagination au service de l’humain et de nos vies 
en société ? Un endroit, un espace-temps où l’on explore des 
mondes possiblement meilleurs, où l’on tente de comprendre, 
de s’interroger, de questionner, de faire face au mystère que 
nous sommes pour nous-mêmes, de définir inlassablement ce 
que nous sommes, ce que nous faisons dans ce monde, ce qui 
nous arrive, de nous étonner des beautés que nous sommes 
capables de produire et des horreurs que nous commettons, de 
confronter nos croyances, nos expériences, nos espoirs et nos 
désespérances ? 

L’imagination n’est pas une fuite, mais bien un rendez-vous 
avec soi-même et avec l’autre. Il est illusoire de croire que nous 
pouvons échapper à soi-même et au monde. Mais nous pouvons 
décider d’arrêter le cours du temps un bref instant et nous 
regarder vivre. Cela peut nous faire rire ou nous faire peur. 
Pour penser ainsi, il faut un certain goût de vivre, un sens 
de la dignité et un grand respect en l’existence, une certaine 
mélancolie, peut-être, et une profonde répugnance en la 
vulgarité et le mensonge. Sans doute, cela nécessite-t-il aussi 
un tant soit peu d’exigence, de courage, d’effort, de défiance à la 
facilité et au renoncement. 
C’est forcément politique, forcément éthique, forcément 
critique. C’est par définition ludique. C’est croire, c’est ne pas se 
résoudre à la résignation, c’est adopter une attitude de doute, de 
curiosité. C’est faire preuve de vitalité et d’enthousiasme. C’est 
résister au prêt-à-penser, aux populismes, aux démagogies, aux 
idées reçues.
Nous vous invitons cette saison encore à venir partager une 
aventure, autour de nos créations, des spectacles que nous avons 
choisis de vous présenter, des soirées surprises, des ateliers de 
formation, des expositions, au Préau et dans le Bocage, dans les 
collèges et les lycées, pendant le festival des adolescents et au 
bar du théâtre. 
C’est notre programme. 
Notre engagement vis-à-vis de vous. 
C’est joyeux.

Pauline Sales et Vincent Garanger
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La tête ou les jambes ?

On peut marcher sur la tête.
Prendre ses jambes à son cou.
On peut perdre la tête et continuer à marcher.
Quand on n’a pas de tête, c’est bien connu, il faut avoir des jambes.
Si on a la tête ailleurs difficile de garder les pieds sur terre. 
La tête dans les étoiles pour une partie de jambes en l’air.
La tête à l’envers, ça te fait une belle jambe.
Il profite de ta tête en l’air pour prendre ses jambes à son cou.
Tu te retrouves cul par-dessus tête.
Une tête de linotte et des jambes de gazelle, c’est ce qu’il avait en tête. 
Tête brûlée tu t’es jetée à sa tête.
Ça lui a coupé les jambes. 
C’est une tête à claques.
- T’as du poil aux pattes
- Toi une tête de con. 
Tu ne veux pas te casser la tête, tu le prends par-dessus la jambe. 
Il réclame un dernier tête-à-tête.
Il se prend les jambes dans le tapis.
Tu te tapes la tête contre les murs.
Tu as la tête en sang,
Lui les jambes en coton.
Il voudrait te mettre un peu de plomb dans la tête.
Tu lui tires dans les jambes.

Entre la tête et les jambes, il y a tout cet espace entre le corps et l’âme qui autorise 
nombre d’aventures contradictoires. Qui mène l’un ou qui mène l’autre ? Qui a raison 
et qui a tort ? Peut-on et comment les réconcilier ? 
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Nos têtes, nos jambes, la permanence artistique.
La permanence, c’est un esprit.
Celui qui consiste à en développer un de commun avec l’équipe entière 
du théâtre.
Si carrière il y a, elle se conjugue au pluriel.
Ici on cherche ensemble, on réinterroge les rapports, on édifie dans le 
partage et le commun.
La permanence, c’est une course.
Celle qui nous pousse d’une salle de répétition à un collège rural, d’un 
atelier pour amateurs à une lecture d’un texte inédit, d’un théâtre de 
province où l’on joue nos spectacles jusqu’aux lieux parisiens dits  
« prestigieux »...
Le prestige permanent c’est précisément de multiplier les espaces, les 
territoires et les tribunes, sans hiérarchiser, avec le soucis joyeux de 
découvrir encore et toujours de nouveaux spectateurs, de nouvelles 
amitiés artistiques et humaines.
Cela fait cinq années aujourd’hui que nos têtes et nos jambes œuvrent et 
courent à travers Vire et son Bocage, à travers la France et la Suisse, et 
cette année même outre-Atlantique...
Cela fait cinq ans que vos jambes et vos têtes fidèles nous rappellent à 
quel point la permanence est une identité.
La troupe permanente du Préau, plus que jamais, vous souhaite une 
belle saison !

*

Pauline Sales, Vincent Garanger, 
Olivia Chatain, Aurélie Edeline, Anthony Poupard 

Un lundi par mois c’est la surprise au Préau à 19h30 en entrée libre.

Les artistes de la maison, les artistes invités, enquêtent à leur façon sur la 
question de la saison : la tête ou les jambes ? Ce sont les portraits,  figure 
libre dont chacun s’empare pour une proposition artistique singulière 
accompagnée d’un échange avec vous.

Les répétitions publiques et les ateliers dramaturgiques vous offrent une 
autre manière de découvrir nos créations. De la fabrication à l’analyse du 
spectacle, rien ne se fera sans vous !

Et puis, ensuite, quoiqu’il arrive, on discute autours d’un verre, parce que 
c’est toujours là que les choses importantes se disent et que les moments 
rares se partagent l’air de rien.

Rendez-vous les :

lundi 13 octobre | portrait

lundi 24 novembre | portrait

lundi 15 décembre | portrait

lundi 26 janvier | portrait

lundi 23 février | La machine à révolte | répétition publique

lundi 16 mars | portrait

lundi 23 mars | Docteur Camiski ou l’esprit du sexe | atelier dramaturgique

lundi 4 mai | portrait

mercredi 20 mai | La machine à révolte | atelier dramaturgique | 14h30

lundi 1er juin | portrait

19h30 | entrée gratuite



11

MONTLUÇON Le Fracas CDN de 
Montluçon Auvergne  COLMAR 
La Comédie de l’Est  CDN d’Alsace 
 SAINT-ÉTIENNE La Comédie 
de Saint-Étienne CDN  VALENCE  
La Comédie de Valence CDN 
Drôme-Ardèche  POITIERS La 
Comédie Poitou-Charentes  CDN  
GENÈVE Am Stram Gram Théâtre 
Enfance Jeunesse   SAINT-DENIS 
TGP CDN de Saint-Denis  
MONTRÉAL Théâtre Le Clou 
Montréal festival JAMAIS LU 
Montréal CEAD (Centre des 
Auteurs Dramatiques du Québec et du 
Canada)  THIONVILLE NEST 
CDN de Thionville-Lorraine  
LONS-LE- SAUNIER  Les  Scènes 
du Jura SN  VIRE Le Préau CDR

Nous tissons des liens avec des femmes et des hommes, avec des artistes (auteurs, 
metteurs en scène, interprètes, scénographes, créateurs son et lumière), avec des 
lieux, avec des lieux dirigés par des artistes, avec les équipes de ces lieux et, ensemble, 
en additionnant nos forces artistiques, administratives, financières, techniques et 
logistiques, nous construisons des histoires de théâtre ambitieuses qui voyagent d’un 
territoire à l’autre pour venir à votre rencontre.     
Sans encore le savoir vous êtes, spectatrices, spectateurs, nos interlocuteurs lors de 
tous nos débats, lors des répétitions. Il ne s’agit pas que de vous plaire. Vous en seriez 
les premiers déçus. Il s’agit toujours de vous parler, de vous atteindre.
Trois histoires voyageuses naissent cette année de ces collaborations. Trois histoires 
que nous sommes heureux de partager dans leur fabrication.

 Docteur Camiski ou l’esprit du sexe  
 théâtre feuilleton en sept épisodes

 Cupidon est malade | spectacle jeune public 

 Festival ADO #6 France-Québec 

 La Machine à révolte | création 

 Les Zurbains 2015 | concours d’écriture

 Le bal’ADO littéraire 

 Nous avons ainsi de nombreuses occasions de nous rencontrer !

avec
Yves Beaunesne, Jean Bellorini, Johanny Bert, Jean Boillot, Richard Brunel, 
Guy Pierre Couleau, Arnaud Meunier (metteurs en scène et directeurs de CDN), 
Virginie Boccard (directrice de SN), Pauline Bureau (metteuse en scène), Marcelle 
Dubois (auteure et directrice de festival), Monique Gosselin (metteuse en scène) 
Annick Lefebvre (auteure), Fabrice Melquiot (auteur et directeur de théâtre pour 
l’enfance et la jeunesse), le CEAD.
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Profitons-en !

Une mission, un désir, un engagement, une conviction, c’est ce que 
nous souhaitons partager avec le Bocage normand, ce territoire qui 
nous est si cher !
Le théâtre d’aujourd’hui, parlant du monde tel qu’il est,  tel qu’il va 
avec les hommes et les femmes que nous sommes aujourd’hui, c’est 
ce que chacun peut au plus près de chez soi découvrir .
La ruralité n’est pas un écueil à la sensibilité, à la curiosité, à la 
réflexion : ici nous pouvons le démontrer… il nous faut y croire, 
ensemble.
Depuis 5 ans, déjà, piloté par Pauline Sales et Vincent Garanger, une 
relation intense, parfois tumultueuse, se tisse avec des communes 
et Communautés de Communes, surtout leurs représentants, pour 
relever le défi… et faire du Bocage normand un territoire exemplaire : 
l’art peut faire partie simplement de nos quotidiens.
Cette relation s’appuie sur une intégrité : ne jamais penser une œuvre 
en fonction de ce qu’attendent les gens mais la concevoir en croyant 
en l’intelligence sensible de tous, partout.
Avoir confiance en soi, en nous, c’est la seule chose dont le territoire 
et Le Préau ont besoin. Allons-y !
Le territoire évolue au gré des configurations politiques : le 
renouvellement récent des équipes municipales ou intercommunales, 
les fusions de communes et cantons dans de nouveaux périmètres, la 
redistribution des compétences sont autant de raisons de questionner 
le partenariat. Nous nous efforçons de prendre en compte chacune 
des réalités locales pour que le désir et l’intégrité artistique subsistent. 
Ne rien lâcher sur la « création » mais interroger les formes, les lieux, 
les modes d’interaction avec  le public, voilà ce que l’expérience et le 
partenariat produisent pour cette nouvelle saison.

Trois propositions artistiques, trois formes différentes pouvant 
s’inscrire dans trois contextes ou démarches différentes :
 
Sur la page Wikipédia de Michel Drucker, il est écrit 
que ce  dernier  est né un 12 septembre à Vire
de et avec Anthony Poupard. C’est un solo… accompagné au 
plateau par deux techniciens, pouvant être présenté dans des lieux 
non équipés, atypiques, pour des assemblées de spectateurs plus ou 
moins grandes (de 30 à 200 personnes selon les volontés locales). Un 
spectacle qui relate, en s’appuyant sur l’expérience, le « métier » du 
comédien permanent dans un Centre Dramatique comme Le Préau 
et son rapport à la célébrité… dans l’ombre de Michel Drucker !

Le bal littéraire. 4 ou 5 auteurs se rassemblent dans un village, 
un territoire pendant 24 heures et créent une histoire en dix épisodes, 
dont chacun se termine par le titre d’une chanson populaire… à 
danser. La salle des fêtes et son plancher de danse sont l’endroit rêvé 
pour entendre l’écriture dramatique ludique contemporaine… et 
s’amuser.

La machine à révolte, nouvelle création du Préau pour la 6ème 

édition du festival ADO… qui fait des petits ! Là où sera présenté  
le spectacle, les jeunes seront sollicités, impliqués révélant que le 
Bocage normand n’est pas vieillissant, que la jeunesse est là : il faut 
seulement lui donner sa place.  
 
Le Préau est dans le Bocage, c’est le résultat ambitieux d’une politique 
publique « la décentralisation » : nous ne pouvons en profiter qu’avec  
le désir assumé du territoire !
Partenariats en cours : la Communauté de  Communes du 
Mortainais, la Communauté de  Communes du Bocage de Passais, 
la Communauté de  Communes du Domfrontais, la  Communauté 
de Communes de Granville Terre et Mer, les  Communautés de  
Communes de Vassy - St-Sever - Bény-Bocage. Nous espérons que 
d’autres territoires de proximité du Préau souhaiteront  s’y associer.
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Avec l’enfance et la jeunesse

Comment l’art vient-il aux enfants et en quoi les aide-t-il à mieux grandir ?

Chaque jour, des milliers d’artistes, professionnels, médiateurs et éducateurs se 
mobilisent pour proposer aux enfants et aux adolescents l’émotion et l’intelligence de 
la rencontre avec les œuvres de l’art vivant.

C’est pour mettre en lumière cette vitalité et cet engagement, la force et la qualité 
de cette création artistique, c’est aussi pour agir sur l’avenir que le ministère de la 
Culture et de la Communication, avec les artistes et les professionnels les plus investis 
et volontaires, ont décidé de placer 2014 et 2015 sous le signe d’une Belle saison avec 
l’enfance et la jeunesse.

Le festival ADO
Depuis six ans, le Préau s’interroge en actions sur l’intérêt et le développement 
d’un théâtre adressé aux adolescents avec le festival ADO, festival de théâtre avec et 
pour les adolescents qui a lieu au printemps et dont une vingtaine d’établissements 
scolaires sont partenaires.
Sur une semaine festivalière, 5 spectacles dont une création, 18 représentations, 
ateliers, rencontres, débats sont proposés. 
Comment l’adolescent peut-il en tant que personne, et non pas en groupe, trouver ou 
retrouver le chemin du théâtre, lieu de vie et de pensée ?
Pour amorcer des réponses, un festival d’une semaine avec un travail au plus près 
des jeunes tout au long de l’année : ateliers de jeu, résidences d’artistes dans les 
établissements scolaires, mise en place de conseils communication, animation, accueil 
et technique par les ados et l’équipe du Préau, apprentissage professionnel du plateau 
avec insertion des jeunes dans des spectacles du festival selon des projets singuliers.

Le tour du monde en France à l’occasion du festival ADO #6 France-Québec
Table ronde franco-québécoise | samedi 23 mai à 10h
Écrire du théâtre à destination des adolescents d’un côté et de l’autre de l’Atlantique.
L’adolescence, un âge avec des besoins artistiques et culturels spécifiques ?
Une réflexion sur les trois âges du jeune public en trois temps  :
printemps 2015 | le festival Ribambelle 0-12 ans | Théâtre du Champs Exquis | focus 
sur la petite enfance : les moins de 6 ans vont au théâtre...  
automne 2015 | la Scène nationale 61 | Spectateurs en herbe de 6 à 10 ans
En partenariat avec la DRAC de Basse-Normandie et l’ODIA Normandie.

La promenade des 8/12 ans dans l’univers de trois auteurs d’aujourd’hui
Cupidon est malade de Pauline Sales, Guitou de Fabrice Melquiot, La Classe Vive 
de Marion Aubert. 
Le Préau, qui entretient des relations fortes avec les auteurs d’aujourd’hui, propose à 
des enfants des classes élémentaires du cycle 3 et à de jeunes collégiens de rencontrer 
trois écrivains de théâtre lors d’échanges, ateliers et spectacles dont l’un s’écrit en 
concertation avec eux. 
Trois rendez-vous différents avec un trio d’auteurs singuliers qui rendent la langue 
plus proche, la poésie et les non-dits possibles, car il faut tout dire au théâtre, surtout 
pour les enfants, autrement où va-t-on le dire et où vont-ils l’entendre ?  
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premières 
consultations 

du docteur 
Camisk

lundi 22 et mardi 23 septembre à 20h30

création 2014-2015 | Le Préau
épisode 1 | mise en scène Richard Brunel
avec Vincent Garanger*, Éric Massé, la voix d’Aurélie Edeline* et la chienne Junon
épisode 2 | mise en scène Johanny Bert
avec Vincent Garanger*, Jessica Vedel, la voix d’Aurélie Edeline* et la chienne Junon

scénographie, costumes Elissa Bier | lumières Laurent Schneegans | musique et son Nicolas 
Lespagnol Rizzi | régie générale Xavier Libois, Martin Teruel | construction décor les 
ateliers de la Comédie de Saint-Étienne

théâtre feuilleton 
en 7 épisodes

Tout ce que vous avez voulu savoir sur la sexualité contemporaine sans jamais oser le 
demander théâtralement. La saison 1 des aventures du docteur Camiski, psychiatre, 
sexologue et spécialiste des thérapies de couples enfin disponible en feuilletons ! 

La fiction composée de sept épisodes sort enfin dans les théâtres grâce à une idée 
originale de Pauline Sales et de Fabrice Melquiot. Les deux dramaturges ont écrit 
à quatre mains cette série théâtrale narrant la vie professionnelle, et d’une certaine 
manière privée, du docteur Camiski. Les épisodes sont mis en scène à tour de rôle par 
l’un des directeurs des six Centres Dramatiques participants et Pauline Bureau, jeune 
directrice de compagnie. Le jeu est confié aux collectifs artistiques de ces institutions. 

Le pitch : le docteur Camiski, sexologue et thérapeute, reçoit des patients dans son 
cabinet. Immanquablement, sa femme lui laisse à chaque séance un message sur le 
répondeur. Ce qui n’empêche pas le médecin de donner son analyse de la situation. 
Un acteur récurrent, Vincent Garanger et une voix off, Aurélie Edeline, interprètent 
respectivement Camiski et sa femme Sybille. À chaque épisode, de nouveaux patients.

Richard Brunel et Johanny Bert inaugurent la série en mettant en scène l’épisode 1 
et l’épisode 2.

une création partagée des Centres Dramatiques de Colmar (La Comédie de l’Est, CDN d’Alsace), de Montluçon (Le 
Fracas, CDN de Montluçon-Auvergne), de Poitiers (La Comédie Poitou-Charentes), de Saint-Étienne (La Comédie de 
Saint-Étienne, CDN), de Valence (La Comédie de Valence - CDN Drôme Ardèche) et de Vire (Le Préau, CDR de Basse-
Normandie - Vire) concepteur et producteur délégué | avec l’aide du Jeune Théâtre National | visuel Jeanne Roualet

texte de Fabrice Melquiot et Pauline Sales*
publié par l’Arche Éditeur
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jeudi 9 octobre à 20h30

comment 
vivre avec 
les secrets 
de famille ?

21

théâtre

Ma grand-mère est née à Belle-Île-en-Mer, ma mère à Marseille et moi, à Paris.
Trois générations, un siècle, deux ports.
Je porte ma famille en moi.

Sirènes mêle quatre histoires sur trois époques et deux continents.
Les secrets de famille font des ricochets sur plusieurs générations.
Comment raconter ce qui n’a pas été dit et qui s’est transmis ?
Comment s’élabore un inconscient ? Qu’est-ce que l’on reproduit et qui ne nous 
appartient pas ? Comment l’histoire de nos vies s’imbrique-t-elle avec la grande 
histoire ?
Ces questionnements, intimes et politiques, sont, dans Sirènes, posés sous forme de 
puzzle poétique. Le spectacle raconte comment les vies de ceux qui nous ont précédés 
nous traversent.
Sur le plateau, il y a un arbre généalogique. Des nuits dans le port de Shanghai. Des 
jours dans un magasin d’électroménager. Une fille qui joue de la guitare électrique. 
Une histoire de grille-pain. Une femme internée pour dépression. Trois sirènes. 
Une naissance et deux enterrements. Un rêve érotique. Une petite fille qui ne parle 
pas beaucoup. Un secret de famille, des secrets de famille. Un coup de foudre. Des 
fantômes. Des vies. | Pauline Bureau
 
Pauline Bureau est invitée à monter l’épisode 4 du feuilleton théâtral, Docteur Camiski 
ou l’esprit du sexe.

dramaturgie Benoîte Bureau | scénographie Emmanuelle Roy | lumières, régie générale Jean-Luc Chanonat | composition musicale 
et sonore Vincent Hulot | collaboration artistique, vidéo Gaëlle Hausermann | costumes Alice Touvet | régie son Sébastien Villeroy 
régie plateau Guillem Picq | administration–production Incipit Mariène Affou & Caroline de Saint Pastou assistées de Charline 
Wohrel | diffusion Olivia Peressetchensky | production la Part des Anges | coproduction Théâtre Dijon Bourgogne, CDN / Le Volcan, 
Scène Nationale du Havre / CDNA Grenoble / Scène nationale de Petit-Quevilly Mont-Saint-Aignan / Comédie de Picardie Scène 
conventionnée pour le développement de la création théâtrale en région / Théâtre Firmin Gémier-La Piscine, Pôle national des arts 
du cirque d’Antony et de Châtenay-Malabry | avec le soutien du fonds SACD Théâtre, du NTM CDN et du Théâtre du Rond-Point 
et l’aide à la création du Centre National du Théâtre | compagnie dramatique conventionnée par le ministère de la Culture et de 
la Communication / DRAC de Haute-Normandie | Pauline Bureau est artiste associée au Théâtre Dijon Bourgogne - CDN et au 
Volcan - Scène nationale du Havre | photo Pierre Grosbois
avec le soutien de l’ODIA Normandie / Office de Diffusion et d’Information Artistique

texte de Pauline Bureau | en collaboration avec Benoîte Bureau, Yann Burlot, 
Nicolas Chupin, Camille Garcia, Gaëlle Hausermann, Régis Laroche, Marie 
Nicolle, Anne Rotger, Catherine Vinatier | mise en scène Pauline Bureau 
avec Phlippe Awat, Yann Burlot, Nicolas Chupin, Camille Garcia, Vincent Hulot, 
Marie Nicolle, Anne Rotger, Catherine Vinatier 
création 2014 | La Part des Anges (Fécamp)
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le solo de l’acteur-décentralo

Dans une contrée pluvieuse mais heureuse - puisque l’adage sur le mariage même 
s’il n’est pas marié - Anthony fait du théâtre avec ses camarades pas célèbres et plie 
parfois sous le poids symbolique que Michel Drucker et son canapé rouge imposent à 
son cœur fragile d’acteur décentralo pas connu. 
Pour entretenir sa créativité de petit acteur de province qui deviendra grand comme 
dirait son père, Anthony court et parfois se badigeonne la carne d’une fine couche 
d’argile de Crête coz it’s good & cute pour le souffle et la peau.
Anthony court à travers le Bocage, ses salles des fêtes, ses collèges, pour y faire du 
théâtre contemporain mais pas que et tente en même temps de convaincre le plus 
prestigieux théâtre ever of Paris-La-Capitale que ce qu’il se crée chez les ruraux n’est 
pas si mal.   
Pendant ce temps son grand-père meurt d’un cancer contracté lors de la démolition 
des anciens bâtiments bourrés d’amiante devenus le Studio Gabriel, où Mimi Drudru 
officie.  
As Mimi, Papou aime le vélo, le dimanche et la célébrité.  
Il attend d’Anthony qu’il arrête un peu ses conneries et devienne enfin Jean-Paul 
Belmondo le second ou Catherine Deneuve en mieux.  
Anthony aime son grand-père comme tout le monde devrait aimer son grand-père et 
lui a donc promis, ce con, une apparition imminente chez Mimi, mine de rien l’air 
Delon. Anthony bluffe.  
Drucker est absent. 
Et la présidente de la Communauté de Communes de Condé-sur-Noireau qui 
l’interroge : et sinon vous faites quoi dans la vie ?

création 2014 | Le Préau 
texte et mise en scène d’Anthony Poupard*
avec Anthony Poupard
son Jean-François Renet | lumières Mickaël Pruneau | construction décor 
les ateliers du Préau | production le Préau CDR de Basse-Normandie - Vire

IL EST ÉCRIT QUE CE DERNIER EST NÉ UN 12 SEPTEMBRE À VIRE

à Vire (hors Préau) mercredi 15, jeudi 16 et vendredi 17 octobre à 20h30
dans le Bocage normand du 6 octobre au 25 octobre

théâtre
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jeudi 6 novembre à 19h30 (horaire exceptionnel)

un polar 
haletant sur 
l’économie 
et la finance

L’auteur italien Stefano Massini, couronné de succès et de prix raconte une épopée 
américaine depuis l’intimité des trois frères Lehman. En 2008, le groupe Lehman 
Brothers s’effondre, il entraîne dans sa chute les bourses mondiales et devient 
l’emblème d’une crise sans précédent.
Chapitres de la chute s’impose comme l’autopsie d’une catastrophe capitaliste. Ces 
trois volets composent un formidable polar et mettent l’humain et ses failles au centre 
d’un système qui paraît aujourd’hui déshumanisé.
C’est un conte moderne écrit par un obsessionnel du détail véridique. Comme dans 
un bon polar, il manie l’art du suspense et s’amuse du rôle de l’inattendu et du coup 
du hasard qui fait basculer le destin. Avec un plaisir certain, nous croisons sans cesse 
la petite (intime et familiale) et la grande Histoire.
Rivalité, transmission, construction d’un empire : la pièce s’attache à nous ballotter 
entre une fascination immédiate pour cette incroyable success story à l’américaine 
et l’effroi envers un système qui s’emballe, qui dérape entraînant tout dans sa chute.
Arnaud Meunier

L’ensemble est impressionnant de maîtrise et de lisibilité. Cette saga démontre que le 
théâtre peut décidément tout dire du monde, avec force et clarté – même l’économie et 
la finance. | Les Echos

Le directeur de la Comédie de Saint-Étienne, Arnaud Meunier, mettra en scène 
l’épisode 5 de Docteur Camiski ou l’esprit du sexe et on y retrouvera Martin Kipfer.

texte de Stefano Massini | traduction Pietro Pizzuti
mise en scène Arnaud Meunier
avec Jean-Charles Clichet, Philippe Durand, Martin Kipfer, Serge Maggiani, 
Stéphane Piveteau, René Turquois 
création 2013 | La Comédie de Saint-Etienne, CDN

théâtre

production La Comédie de Saint-Étienne, CDN | assistanat à la mise en scène Elsa Imbert  | dramaturgie Charlotte 
Lagrange  | scénographie Marc Lainé  | régie générale Frédéric Gourdin  | lumières Nicolas Marie  | son Maxime Glaude   
vidéo Pierre Nouvel  | costumes Anne Autran  | postiches La Malle à perruques / Patricia Debrosse  | maquillages et 
coiffures Virginie Mizzon  | décors et costumes ateliers de La Comédie de Saint-Étienne  | coproduction Les Théâtres de 
la Ville de Luxembourg  | avec le soutien du DIESE # Rhône-Alpes et avec la participation artistique du Jeune Théâtre 
National  | L’Arche est éditeur et agent théâtral du texte représenté | remerciements à Jack Altman et Karine Branchelot 
photo Jean-Louis Fernandez

Saga des Lehman Brothers
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le docteur 
Camiski 
revient

création 2014-2015 | Le Préau
épisode 3 | mise en scène Guy Pierre Couleau
avec Vincent Garanger*, Thomas Gornet et la chienne Junon
épisode 4 | mise en scène Pauline Bureau
avec Vincent Garanger*, (distribution en cours) et la chienne Junon

scénographie, costumes Elissa Bier | lumières Laurent Schneegans | musique et son Nicolas 
Lespagnol Rizzi | régie générale Xavier Libois et Martin Teruel | construction décor Les 
ateliers de la Comédie de Saint-Étienne

théâtre feuilleton
en 7 épisodes

Précédemment dans Docteur Camiski ou l’esprit du sexe, le célèbre docteur a dialogué 
avec un chanteur de variétés obnubilé par son appareil reproductif ainsi qu’avec une 
jeune femme pleinement satisfaite par le Seigneur. Quelle sera sa prochaine vision sur 
le divan du sexe ?

Le sexologue spécialiste des thérapies de groupe revient partager avec nous son 
quotidien médical pour une nouvelle soirée de deux épisodes. Sa femme Sybille 
l’appellera-t-elle en plein milieu d’une séance ? Junon, sa fidèle Labrador, sera-t-elle 
toujours près de son maître ?
Ce soir, dans l’épisode 3, Camiski va rencontrer un instituteur qui subit l’abstinence 
mais qui reste attentif au coup de foudre. Le sexologue l’aidera-t-il à surmonter sa 
chasteté ?
En deuxième partie de soirée, dans l’épisode 4, une actrice renommée voudrait voir 
son thérapeute préféré animer une émission. Camiski résistera-t-il à l’appel des 
sirènes ?

Les maîtres d’œuvres de cette soirée, Guy Pierre Couleau et Pauline Bureau, signent 
les mises en scènes, avec la participation de leurs collectifs d’acteurs.
Un feuilleton théâtral où plane l’aura de David Lynch et de Jean-Luc Godard !
   

lundi 17, mardi 18 et mercredi 19 novembre à 20h30

texte de Fabrice Melquiot et Pauline Sales*
publié par l’Arche Éditeur
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mardi 25 novembre à 20h30

le témoignage 
de celles 
qu’on 
n’entend pas

Corinne Dadat n’a pas la prétention de séduire.

Moi, Corinne Dadat c’est avant tout l’histoire d’une rencontre, car Corinne Dadat 
existe bel et bien. Elle est sur scène en chair et en os, avec ses gestes de tous les jours, 
son balai, ses paroles et sa présence saisissante. Son métier de femme de ménage, elle 
l’exerce devant nos yeux.

Mais la rencontre ne s’arrête pas là. Mohamed El Khatib a également invité une 
danseuse formée à l’Opéra de Paris et contorsionniste. 
Le ballet peut commencer et nous révéler l’histoire de deux ouvrières dont les corps 
sont les principaux instruments de travail. Un véritable dialogue physique naît, appuyé 
par un dispositif multimédia interactif : robots, réalité augmentée…, qui nous fait 
basculer de la vie quotidienne à la poésie.

texte et conception de Mohamed El Khatib 
avec Corinne Dadat, Élodie Guezou, Mohamed El Khatib
création 2014 | collectif Zirlib (Orléans)

danse

environnement numérique Benjamin Cadon et Franck Lefèbvre | environnement sonore Raphaëlle Latini et Arnaud Léger 
environnement lumineux Fred Hocké | photographe associé Marion Poussier | production Zirlib | coproduction Théâtre 
d’Orléans / Scène Nationale ; Hippodrome, scène nationale de Douai - Tandem Douai-Arras / La Rose des Vents – Scène 
Nationale Lille Métropole - Villeneuve d’Ascq / Scène Nationale de Sète et du Bassin de Thau / Les Treize Arches - scène 
conventionnée de Brive / Culture O Centre - Ateliers développement culturel, Théâtre d’Amboise | résidence de création  
Centre Chorégraphique National d’Orléans (Dir. Josef Nadj), Emmetrop, le Quai des Arts-Argentan dans le cadre des Relais 
Culturels Régionaux | avec la participation du DICRéAM, de Digital Airways et Walou Production | Zirlib bénéficie du 
soutien du Ministère de la Culture - Drac Centre, de la ville d’Orléans, et de la SPEDIDAM | Zirlib est un collectif porté 
par la Région Centre | Mohamed El Khatib est accompagné par L’L - lieu de recherche pour la jeune création (Bruxelles) 
scénographie Raymond Sarti | photographe associé Marion Poussier

Ballet pour une femme de ménage et une danseuse
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l’amour 
éternel 
ça existe 
ou y’a que 
le divorce ?

mercredi 3 à 15h, jeudi 4 à 10h et 14h15  
et vendredi 5 décembre à 14h15 et 20h30

texte de Pauline Sales* 
librement adapté du Songe d’une nuit d’été de William Shakespeare 
mise en scène Jean Bellorini 
avec Olivia Chatain*, Nathalie Cuenet, Mathieu Delmonté, Pierre-Isaïe Duc, 
Aurélie Edeline*, Julien Oliveri 
et les musiciens Michaelis Boliakis, Hugo Sablic 
création 2014 | Théâtre Am Stram Gram (Genève)

théâtre
dès 8 ans 

C’est un jour de mariage. Un jour de fête. Le « Ils se marièrent et vécurent très heureux 
et eurent beaucoup d’enfants ». Sauf que là, comme souvent aujourd’hui, les mariés 
ont déjà des enfants et le rite du mariage, ils le connaissent pour l’avoir accompli plus 
d’une fois. 

Pour Hermia et Lysandre, cette union symbolise le désir de rassembler et de célébrer 
cette famille recomposée mais Tine et Robin - les deux enfants d’une dizaine d’années 
qu’ils ont eus d’un premier lit - ne l’entendent pas de cette oreille. Cette capacité à 
aimer plusieurs fois chez leurs parents les désole, car c’est bien la preuve que l’amour 
véritable n’existe pas. C’est juste une mécanique infinie d’attirance et de répulsion. 
Et ils vont en faire la démonstration à la face du monde et surtout de leurs parents. 
Pourquoi se marier quand on est incapable d’aimer ?

Lorsque Fabrice Melquiot m’a proposé d’écrire une rêverie adressée à tous autour 
du Songe d’une nuit d’été de Shakespeare, j’ai pensé que c’était une bonne occasion 
pour les enfants, qui habitent le monde surnaturel instinctivement (monde dont nous 
avons été chassés sans même nous en rendre compte), d’espionner le monde dit réel 
des adultes sur cette question hautement importante et mystérieuse, et qui les regarde 
de près, l’amour et le désamour.
Pauline Sales

Jean Bellorini, fraîchement nommé à la direction du Théâtre Gérard Philipe de Saint-
Denis, nous invite à la noce en musique et apporte à cette nuit tout son enchantement. 

lumières, scénographie Jean Bellorini assisté de Yvan Cavazzana et Xavier Thien | costumes Laurianne Scimemi | assistanat 
à la mise en scène Karyll Elgrichi | coproduction Le Préau, CDR de Basse-Normandie – Vire / TGP – CDN de Saint-Denis 
et le théâtre Am Stram Gram - Genève | visuel Jeanne Roualet
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vendredi 12 décembre à 19h30 (horaire exceptionnel)

le roman 
culte de 
Michel 
Houellebecq

La révélation, le coup de foudre du festival in d ’Avignon 2013, les éloges ne manquent 
pas pour cette brillante adaptation du roman de Houellebecq. 

Le spectacle Les Particules élémentaires suit l’histoire de deux frères entre 1960 et 
1990 : Bruno, professeur de littérature obsédé par le plaisir sexuel et Michel, chercheur 
en biologie moléculaire. Par leur parcours familial et sentimental chaotique, tous deux 
illustrent la société d’aujourd’hui et la quête complexe de l’amour vrai.
Moraliste placide, Michel Houellebecq décrit dans un même mouvement la misère 
affective et sexuelle contemporaine et les conséquences anthropologiques possibles 
de la déconnexion entre sexualité et reproduction.
Sur le plateau, sa langue tranchante mais non dépourvue d’humour, circule à travers 
le corps de dix acteurs.
Conjuguant musique, vidéo et présence réelle des corps, le tout jeune collectif de 
Julien Gosselin s’est approprié ce roman pour écrire une nouvelle page de théâtre 
sincère et audacieux, joyeux et débridé et “dédie ce spectacle à l’homme”. 

Michel Houellebecq est auteur de romans, recueils, poèmes et essais publiés dans le 
monde entier. Il a reçu le prix Goncourt en 2010 pour La carte et le territoire.
C’est la première fois en France qu’un de ses romans est adapté au théâtre. 
  

texte de Michel Houellebecq | ©éditions Flammarion (1998)
adaptation, mise en scène, scénographie Julien Gosselin 
avec Guillaume Bachelé, Joseph Drouet, Denis Eyriey, Antoine Ferron, 
Noémie Gantier, Alexandre Lecroc, Marine de Missolz, Caroline Mounier, 
Victoria Quesnel, Tiphaine Raffier
création musicale Guillaume Bachelé 
création 2013 | Si vous pouviez lécher mon cœur (Lille)

théâtre
conseillé à partir 

de 16 ans

lumières, régie générale Nicolas Joubert | vidéo Pierre Martin | son Julien Feryn | costumes Caroline Tavernier assistée de 
Yann Lesvenan | administration Eugénie Tesson | diffusion Claire Dupont | production Si vous pouviez lécher mon cœur 
(Lille) | coproduction Théâtre du Nord, Théâtre National Lille Tourcoing Région Nord Pas-de-Calais / Festival d’Avignon/ 
Le Phénix, Scène Nationale de Valenciennes / La rose des vents, Scène Nationale Lille Métropole à Villeneuve d’Ascq / 
Théâtre de Vanves / Le Mail, Scène Culturelle de Soissons | avec le soutien de la MCC /DRAC Nord-Pas de Calais, de la 
Région Nord-Pas de Calais, de la SACD Beaumarchais | remerciements à la ville de Lille et à la Compagnie de l’Oiseau-
Mouche | photo Simon Gosselin
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mercredi 14 à 15h, jeudi 15 à 10h et 14h15 
vendredi 16 janvier à 14h15 et 20h30

revivre 
son 
enfance

Armance a 7 ans et deux passions : poser des questions et fouiller les tiroirs à la 
recherche de vieilles photos. Jusqu’au jour où elle découvre une photo représentant 
deux enfants assis au pied d’un sapin : son père Fabrice et à ses côtés, son meilleur 
ami Guitou. Armance invite Guitou à sortir du cadre pour la rejoindre et… c’est ce 
qu’il fait ! 
Lorsqu’il distingue dans l’obscurité la silhouette de son ami d’enfance, Fabrice 
comprend que rien ne sera plus pareil. Guitou entre alors dans le quotidien de la 
famille et permet au père d’explorer avec ses yeux et son corps d’adulte les souvenirs 
qu’il croyait perdus pour toujours. “L’enfance revient à nous quand nous nous y 
attendons le moins”.
Entre humour et mélancolie, nous oscillons dans ces regards qui croisent enfance et 
maturité.
On s’étonne, on rit, beaucoup, et surtout, on se prend à rêver. Et si…

Retrouvez aussi Fabrice Melquiot avec Pauline Sales, Jessica Vedel et Guy Pierre 
Couleau dans le théâtre feuilleton, Docteur Camiski ou l’esprit du sexe.

texte de Fabrice Melquiot
L’Arche est éditeur et agent théâtral du texte représenté
mise en scène Guy Pierre Couleau
avec Bruno Journée, Nils Öhlund, Carolina Pecheny, Jessica Vedel
création 2013 | Comédie de l’Est, CDN Alsace

théâtre
dès 8 ans

production Comédie de l’Est, CDN d’Alsace | scénographie Guy Pierre Couleau assisté de Jean-François Herqué | costumes 
Jean Duntz | création lumière Laurent Schneegans | création son Grégoire Harrer | photo Laurent Schneegans
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jeudi 22, vendredi 23 et samedi 24 janvier à 20h30 

l’art de 
l’acteur 
par les 
tg Stan

texte d’Ingmar Bergman
de et avec Ruth Vega Fernandez et Frank Vercruyssen
avec la collaboration de Thomas Walgrave
et la complicité de Alma Palacios et Georgia Scalliet
création 2013 | tg STAN

coproduction Théâtre Garonne (Toulouse) | photo Dylan Piaser

théâtre

Scènes de la vie conjugale d’Ingmar Bergman est à l’origine un feuilleton en six 
épisodes créé pour la télévision suédoise en 1972. La version cinéma est sortie deux 
ans plus tard.

Cette chronique de la désintégration d’un mariage s’étend sur vingt ans. Bergman 
distille les étapes-clés de la vie d’un couple. Il observe ses travers et nous raconte 
quelques scènes de la vie de Johan et Marianne, mariés depuis treize ans. Ils vivent 
heureux en compagnie de leurs deux filles. Johan est professeur de psychologie 
appliquée, Marianne est avocate spécialisée dans les problèmes de divorce. Le couple 
est en apparence solide, mais un jour Johan rencontre une jeune femme…

Le collectif flamand tg STAN  : tg (abréviation de compagnie d’acteurs en neerlandais) 
et STAN (Stop Thinking About Names/Cessons de penser aux noms) est passé maître 
dans l’art de s’approprier les classiques du répertoire dramatique sans forcer le trait 
sur une quelconque « modernisation ». Résolument tourné vers le jeu de l’acteur, il 
fait exploser les codes de l’illusion théâtrale dans l’allégresse la plus communicative.
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votre théâtre 
feuilleton 
continue

création 2014-2015 | Le Préau
épisode 5 | mise en scène Arnaud Meunier
avec Vincent Garanger*, Martin Kipfer, Anthony Poupard* et la chienne Junon
épisode 6 | mise en scène Yves Beaunesne 
avec Vincent Garanger*, Jeanne Lepers et la chienne Junon
avec la participation du Jeune Théâtre National

scénographie, costumes Elissa Bier | lumières Laurent Schneegans | musique et son Nicolas 
Lespagnol Rizzi | régie générale Xavier Libois et Martin Teruel | construction décor les 
ateliers de la Comédie de Saint-Étienne

« Il y a bien autre chose derrière la sexualité. Le corps a une ombre, l’âme a la sienne. 
On la connaît très mal. »
Cette phrase de Julien Green, le docteur Camiski l’a faite sienne. Le thérapeute est en 
quelque sorte un chamane du sexe. Traversé par des visions, il explore les thématiques 
de ses patients dans un univers en-chanté.
Quand le désaccord apparaît dans un ménage, il est bon d’aller voir « le spécialiste » 
du couple. Ce soir, le docteur va tenter de trouver une porte de sortie au problème 
de deux hommes. Amoureux mais aux désirs opposés. Quand l’un veut un enfant, 
l’autre rêve d’une vie hors cadre. Comment concilier les deux ? Le sexologue n’est pas 
à bout d’idées… Ce cinquième épisode des aventures thérapeutiques de Camiski est 
orchestré par Arnaud Meunier.

Le sixième épisode mis en scène par Yves Beaunesne, sera le théâtre d’une étrange 
rencontre. Une jeune fille se retrouvera par hasard sur le divan du praticien. Que se 
passera-t-il ? Parviendra-t-il à dialoguer avec la lycéenne ? Mais le hasard n’est-il pas 
le signe du destin ?
Vincent Garanger interprète un Camiski aussi sécurisant qu’inquiétant. 

jeudi 29, vendredi 30 et samedi 31 janvier à 20h30

théâtre feuilleton 
en 7 épisodes

texte de Fabrice Melquiot et Pauline Sales*
publié par l’Arche Éditeur
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mardi 3 février à 20h30

le chef- 
d’œuvre 
de Kafka 
au théâtre

d’après Franz Kafka
adaptation et mise en scène Stéphane Fauvel
avec Éric Fouchet, Émilie Horcholle, Angelo Jossec, François-Xavier Malingre
création 2015 | Boldog Kaktus Théâtre

Amerika est un roman d’initiation, un road movie. On dit souvent que Kafka s’est 
inspiré du Candide de Voltaire, de David Copperfield ou de Pinocchio.
Arraché brusquement à l’adolescence, Karl est plongé dans un univers d’adultes, dans 
une Amérique démesurée dans laquelle il ne cesse de se perdre.

Pour Stéphane Fauvel, adaptateur et metteur en scène caennais, Amerika est une 
comédie cauchemardesque. « Lorsque je lis les romans de Kafka, j’ai l’impression 
que les héros subissent une machination orchestrée par les autres protagonistes de 
l’histoire. J’aime cette idée que tout paraît normal mais que rien ne l’est réellement. »

Franz Kafka (1883-1924) est l’auteur notamment du Procès, La Métamorphose, 
Le Château… et a marqué la littérature par sa diabolique habileté à dépeindre les 
hommes perdus dans les rouages d’une société qu’ils organisent pourtant.

lumières Thalie Guibout | son Nicolas Tritschler | production Boldog Kaktus Théâtre | avec l’aide de la DRAC de Basse-
Normandie, la Région Basse-Normandie, L’ODACC, la ville de Caen | avec le soutien de la ville de Bayeux, du Théâtre des 
Bains Douches, du Préau, Vire | photo Virginie Meigné

théâtre
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jeudi 5 février à 20h30

retrouvez 
des 
classiques 
du jazz

jazz

avec Hildegarde Wanslawe (chant), Patrice Caratini (direction et contrebasse), 
Rémi Sciuto (saxophone), Fabrice Béguin (contrebasse), Corinne Basseux (violon), 
Jean-Yves Ehkirch (violon), Anne Faucher (violon), Gaëlle Israëlievitch (violon), 
Jean-Daniel Rist (violon), Thierry Tisserand (violon), Cédric Catrisse (alto), Adrien 
Tournier (alto), Aurore Doué (violoncelle), Vincent Vaccaro (violoncelle)

production Orchestre Régional de Basse-Normandie | photo Didier Gaillard

concert à l’initiative du Conservatoire Musique et Danse de Vire

L’Orchestre Régional de Basse-Normandie invite Patrice Caratini, contrebassiste, 
ancien accompagnateur de Georges Brassens et de Maxime Le Forestier, et ses 
musiciens à brosser le portrait de femmes légendaires.
Un concert à la croisée du jazz et de la musique classique en hommage à la chanson 
populaire.
En prélude, le contrebassiste présente une série de miniatures pour orchestre, écrites 
sur les prénoms des femmes qui ont immortalisé ces chansons comme Joni Mitchell, 
Édith Piaf, Utte Lemper, Elis Regina, Juliette Gréco…

Portés par la voix d’Hildegarde Wanslawe, les improvisations virtuoses de Rémi Sciuto 
au saxophone et les rythmes souterrains de la contrebasse de Patrice Caratini, Douze 
portraits de femmes nous plonge dans les espaces ouverts par les jeux sonores du trio 
en perpétuelle recherche de mouvement, tel le fil-de-fériste dont l’art se tait lorsqu’il 
pose le pied à terre.
Avec Patrice Caratini, les grandes voix de la chanson fredonnées par tous, revivent. 
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mardi 3 mars à 20h30

exploration 
d’un fait 
divers

Emma est mariée à Charles. Ils ont une fille, Margot, 15 ans. Charles est médecin. 
Emma est malheureuse dans son couple, dans sa famille, dans sa vie. Pour pallier sa 
dépression, Emma va cumuler amants et dettes. Cinq ans vont s’écouler sans que son 
mari ni personne de sa famille ne s’aperçoivent de son désarroi.
Un 9 novembre 2012, Emma est retrouvée morte après avoir avalé de l’arsenic. Après 
sa mort, Charles a dans ses mains les lettres des amants de sa femme. Tous ses meubles 
sont saisis. Il est ruiné.

L’auteure, la metteure en scène et les membres de la compagnie sont partis de la 
figure phare du roman de Flaubert : Emma Bovary et de cette Emma du fait divers 
pour retracer l’histoire de ce foyer construit sur le mensonge et le déni et tenter de 
comprendre fragment par fragment ce qui a mené Emma à son geste.

La pièce nous invite dans la vie quotidienne de cette famille, dans sa maison où 
chaque objet a été inventorié, comme autant de pièces à conviction. Comme si, 
obsessionnellement, chacun tâchait après le drame de faire parler ce qui s’est tu 
pendant cinq ans.

Une fable cruelle gérée avec maestria par une jeune metteure en scène à suivre.
Les Inrockuptibles

textes de Mariette Navarro
mise en scène Caroline Guiela Nguyen
écriture au plateau Les Hommes Approximatifs
avec Boutaïna El Fekkak, Margaux Fabre, Alexandre Michel, Ruth Nüesch, 
Jean-Claude Oudoul, Pierric Plathier
création 2013 | Les Hommes Approximatifs (Valence)

scénographie Alice Duchange | costumes Benjamin Moreau | lumières Jérémie Papin | son Antoine Richard | vidéo Jérémie 
Scheidler | collaboration artistique Claire Calvi | stagiaire à la dramaturgie Manon Worms | avec la collaboration artistique 
de Julien Fi!era à la dramaturgie et de Teddy Gauliat-Pitois au piano | régie générale Serge Ugolini | production déléguée 
La Comédie de Valence - CDN Drôme Ardèche | coproduction Compagnie Les Hommes Approximatifs (Valence) / La 
Comédie de Saint-Étienne, CDN / La Colline – Théâtre National / Comédie de Caen CDN de Normandie / MC2: Grenoble  
scène nationale / CDR de Tours | ce projet a reçu l’aide à la création du Centre National du Théâtre | photo Jean-Louis 
Fernandez

théâtre

un accueil partagé 
avec la Scène nationale 61
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intégrale !

1234567

À quoi ressemble Sybille ? Pourquoi Junon reste-t-elle toujours près du sexologue ?  
Qui est Yasmine ? Ne ratez pas l’intégralité de la saison 1 de votre feuilleton théâtral, 
Camiski ou l’esprit du sexe et son 7ème épisode inédit mis en scène par les deux auteurs !
Cela fait maintenant 6 épisodes que nous vivons au rythme des séances du célèbre 
thérapeute. Son domaine d’expertise : le sexe. Sa spécialité : les couples (il reçoit aussi 
individuellement). Particularité : hors norme. Il écoute, il analyse avec des méthodes 
qui lui sont propres, n’hésitant pas à franchir certaines frontières… 
Toutes les pièces du puzzle sont réunies ce soir. À la clef, peut-être, des éléments de 
réponses sur l’étrange Camiski. Le dernier maillon de cette intégrale nous montrera 
une autre facette du docteur. Il sera question de sa femme Sybille, dont la voix nous 
est connue mais pas le visage. L’atmosphère sera tendue et le drame (conjugal) sans 
doute au rendez-vous… 
À découvrir donc : Camiski, la jeune Yasmine et Sybille.
Un feuilleton clin d’œil à des séries cultes du petit écran où chacun y trouvera sa 
référence de Twin Peaks à Columbo, en passant bien sûr par le cinéma auquel le 
générique rend un joli hommage.

samedi 14 mars à 17h 
(horaire exceptionnel pour 7 épisodes avec entractes et repas)
atelier dramaturgique lundi 23 mars à 19h30

théâtre feuilleton 
en 7 épisodes

création 2014-2015 | Le Préau
intégrale en 7 épisodes

épisode 7 | mise en scène Pauline Sales et Fabrice Melquiot
avec Vincent Garanger*, Olivia Chatain*, Aurélie Edeline* et la chienne Junon

scénographie, costumes Elissa Bier | lumières Laurent Schneegans | musique et son Nicolas 
Lespagnol Rizzi | régie générale Xavier Libois et Martin Teruel | construction décor Les 
ateliers de la Comédie de Saint-Étienne

texte de Fabrice Melquiot et Pauline Sales*
publié par l’Arche Éditeur
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jeudi 19 mars à 20h30

un duo 
amoureux 
qui mêle 
cirque et 
théâtre

Deux personnages se rencontrent de manière inattendue, dans un bar. Lieu de 
séduction, d’utopie, de transgression. Une valse des humeurs s’esquisse. Sentiments 
et émotions se déclinent en variation.
Dans cet abandon à la rencontre, les corps respirent, les regards se posent, la 
complicité s’écrit. La danse exprime une tranche de leur vie, celle de cet instant-là de 
la découverte de l’autre. 
Tous deux, merveilleux danseurs équilibristes, déroulent le fil d’Ariane de leur relation, 
teintée d’humour, d’amour provisoire et de fraternité.

 « Explorer l’équilibre entre les corps et les émotions, la fragilité qui nous fait homme, 
qui nous fait femme, qui fait corps au fil de nos vies. S’amuser à jouer à l’autre, 
prétendre devenir quelqu’un, défier ses peurs et maintenir ce lien comme frère et 
sœur d’équilibre.
Faire émerger une écriture du cirque-théâtre, comme il existe une danse-théâtre, qui 
fait la part belle aux corps en présence. »
Jean-Baptiste André

Quand Jean-Baptiste André et Julia Christ, circassiens en mutation, curieux 
d’aborder d’autres mondes, s’empoignent et se portent l’un l’autre ou esquissent de 
microchorégraphies, ils sont beaux comme des enfants qui s’aiment. | Télérama

conception et interprétation Jean-Baptiste André et Julia Christ
dramaturgie Michel Cerda
collaboration artistique Mélanie Maussion
création 2013 | Association W (Rennes)

production Association W (Rennes) | scénographie et réalisation comptoir Alain Burkarth | peinture sol et toile de fond 
Mathieu Delangle | lumières Marc Moureaux | costumes Charlotte Gillard | ingénieur son Frédéric Peugeot | régie générale 
Joël L’Hopitalier | régie lumières Jérémie Cusenier ou Nicolas Marc | régie son Frédéric Peugeot ou Vincent Lemeur | avec 
le soutien de la Direction Générale de la Création Artistique - Paris | coproduction et résidences de création Les Scènes du 
Jura, Scène nationale / La Comédie de Saint-Étienne, CDN / Les Subsistances, Lyon / Centre Culturel Agora, Pôle national 
des arts du cirque de Boulazac / La méridienne, Scène conventionnée de Lunéville / La brèche, Pôle national des arts du 
cirque de Basse-Normandie, Cherbourg Octeville / Le Sirque-Pôle National des Arts du Cirque de Nexon en Limousin 

/ Le Grand Logis, ville de Bruz / Le Triangle, scène conventionnée danse (Rennes) | Remerciements aux 
élèves de 1ère année et aux professeurs du DMA costumes de scène de Dole (39) et Thomas Roquier  

 photo Blandine Soulage | dans le cadre de SPRING, organisé par la Brèche – Pôle national des arts du 
cirque de Basse-Normandie, Cherbourg-Octeville, du 6 au 31 mars 2015, festival des nouvelles formes de 
cirque en Basse-Normandie

arts du cirque
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on parlera 
de tout ce 
dont on a 
envie de 
parler !

mercredi 25 mars à 15h
jeudi 26 à 10h et 14h15 
et vendredi 27 janvier à 14h15 et 20h30

on parlera de 
tout ce dont 
on a envie

La Classe Vive sera créé avec des enfants en partenariat avec 5 théâtres et 5 écoles 
dont celles de Saint-Germain-du-Crioult et du Plessis-Grimoult, dans le cadre d’un 
jumelage.

Nous irons dans les classes et nous essaierons de savoir ce qu’il se passe dans leur tête.  
Ça sera pas vraiment une leçon. Ça sera plutôt une classe d’imaginaire. On parlera de 
tout ce dont on a envie de parler. Nous parlerons des choses du monde. Des choses 
extérieures, et des choses intérieures. Les choses extérieures qui nous rentrent dedans.  

Avec La Classe Vive, nous avons décidé de tenir un blog, afin que les enfants puissent 
suivre en direct le processus de création. Ils verront ainsi comment, à partir de leurs 
travaux, une écriture s’invente, s’élabore. Comment, exactement comme lorsqu’ils 
travaillent à leurs productions d’écrits, je rature, reviens, efface, reprends, comment 
l’écriture est une pratique, un art du faire extrêmement vivant. L’acte à la fois 
extrêmement concret et miraculeux d’écrire une pièce sous leurs yeux, de la voir au 
jour le jour apparaître, se transformer, se préciser, peut, à mon sens, modifier leur 
perception de l’écrit, de l’écrit libre, loin de toute contrainte du « bien écrit », valoriser 
des écrits qui ne le seraient pas forcément dans un cadre purement scolaire, les inviter 
à prendre conscience de la rigueur nécessaire à la création, mais aussi du plaisir 
généré par l’acte de créer. J’aimerais que les enfants comprennent, touchent du doigt, 
les mains dans la pâte, sur les touches, dans l’encrier, combien créer peut nous donner 
de la force, nous ouvrir de nouveaux espaces, nous agrandir, absolument.
Marion Aubert

Après Les orphelines, Marion Aubert revient avec sa compagnie Tire pas la Nappe 
pour une aventure atypique. 

texte de Marion Aubert 
mise en scène Marion Guerrero 
avec Marion Aubert, Capucine Ducastelle, (distribution en cours)
création 2015 | Cie Tire pas la Nappe (Montpellier)

lumières Olivier Modol | vidéo Thibault Lamy | réalisation documentaire vidéo des ateliers Flore Taguiev | coproduction 
La Comédie de Saint-Étienne, CDN / MA Scène nationale de Montbéliard / Le Cratère - scène nationale d’Alès / 
avec le soutien du Préau, CDR de Basse-Normandie - Vire | Cie conventionnée par le Ministère de la Culture et de la 
Communication DRAC Languedoc-Roussillon | visuel Jeanne Roualet 

théâtre
dès 8 ans
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mardi 31 mars à 20h30

une vie 
arrêtée

Amédée a vingt ans, il est fou de jeux vidéo, de voitures, de courses et de sa petite 
amie. 
Il a un bon copain, un grand cœur et veut s’engager chez les pompiers… Mais sur 
la route, Amédée croise un camion qu’il ne peut éviter. Son destin bascule. Le jeune 
homme ne pourra plus marcher, ni bouger, ni parler… 
Après des mois de combats, Amédée reste lui-même, ni héros, ni martyr : un 
adolescent emprisonné par son corps. Combien de temps lui et ses proches pourront-
ils le supporter ? Faut-il aider Amédée à se débarrasser de lui-même ?
Côme de Bellescize, jeune auteur et metteur en scène, aborde de façon sensible la 
question épineuse de la fin de vie. 
Les sujets sont pris à bras le corps. La magie du théâtre opère et nous permet de 
basculer d’un lieu à l’autre, jusque dans les pensées d’Amédée, confronté à son double.

Mis en scène par l’auteur avec une bande de comédiens totalement engagés. Un 
spectacle fort, surprenant, très personnel et d’une authenticité sans défaut. | L’Express 

Du beau, du vrai théâtre | Ariane Mnouchkine, Théâtre du Soleil

Éléonore Joncquez a reçu le prix de la «Révélation Théâtrale» pour ce spectacle.

texte et mise en scène de Côme de Bellescize
avec Éric Challier, Éléonore Joncquez, Vincent Joncquez, 
Teddy Melis, Benjamin Wangermée
création 2013 | Théâtre du Fracas (Clichy)

production Théâtre du Fracas (Clichy) | scénographie Sigolène de Chassy | lumières Thomas Costerg | son Lucas Lelièvre 
musique originale Yannick Paget | costumes Colombe Lauriot-Prévost | vidéos Ishrann Silgidjian | assistanat à la mise en 
scène Tanguy Dorléans | régie plateau Stéphane Goldbaum Tarabini | régie générale Arnaud Prauly | spectacle créé au 
Théâtre de la Tempête avec le soutien de la Drac Île-de-France - Ministère de la Culture et de la Communication | avec 
la participation artistique du Jeune Théâtre National | avec le soutien de l’ADAMI | avec l’aide d’Arcadi dans le cadre des 
plateaux solidaires et du Théâtre 13 | La compagnie Théâtre du Fracas est subventionnée par le Conseil Général des Hauts-
de-Seine | photo Antonia Bozzi

théâtre
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jeudi 9 avril à 20h30 

portrait d’une 
jeunesse 
désenchantée

texte d’Alfred de Musset (version de 1833)
mise en scène Frédéric Bélier-Garcia
avec (distribution en cours) 
création 2015 | Nouveau Théâtre d’Angers CDN Pays de la Loire

lumières Roberto Venturi | costumes Catherine Leterrier | photo Allegra Villella

À Naples, le jeune Cœlio est amoureux de Marianne, épouse du vieux juge Claudio, 
mais il n’ose l’aborder. Le libertin Octave, son ami et cousin de Marianne, plaide 
auprès d’elle sa cause. Mais entre les deux, la capricieuse Marianne fait le mauvais 
choix.

Dans Les Caprices de Marianne écrit en 1833, Musset nous présente les deux visages 
d’une jeunesse désenchantée. C’est un de ses chefs-d’œuvre avec On ne badine pas 
avec l’amour et Lorenzaccio. Il a 22 ans à ce moment-là. Enfant terrible du romantisme, 
il porte les espoirs les plus fous de jeunes gens perdus, égarés qui rêvent d’amour.

Frédéric Bélier-Garcia a choisi de mettre en scène ce magnifique poème dramatique 
pour tenter de préserver « l’impalpable » des sentiments du scandaleux Octave, de 
l’idéaliste Cœlio et de Marianne la mal mariée.

théâtre
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jeudi 30 avril à 20h30

un 
terrible 
marché

texte de Paul Claudel (version de 1951)
mise en scène Jean-Christophe Blondel
avec Valérie Blanchon, Pierre-Alain Chapuis, Pauline Huruguen, Yannik Landrein 
création 2015 | Divine Comédie (Rouen)

lumières Mathilde Chamoux | costumes Laurence Ayi | images et photo Atsuhiko Watanabe | son Benjamin Dubroc |  
coproduction le théâtre de Gisors / le Relais (Le Catelier) | avec le soutien du Préau, CDR de Basse-Normandie – Vire | 
avec l’aide l’ADAMI

Quelque part sur la côte Est des États-Unis, à la charnière du XIXème et du XXème siècle. 
Louis Laine, un jeune Indien, a traversé l’Atlantique, découvert un bout de la France, 
y a rencontré une jeune paysanne, Marthe, l’a épousée aussitôt, et amenée dans son 
pays. 
Mais ce pays n’est plus celui de ses ancêtres, il n’y a plus de place pour la chasse et 
l’errance au milieu des champs, de l’industrie et de la ville. 
Tous deux survivent sans travail dans la cabane de jardin d’un financier de Wall Street, 
Thomas Pollock Nageoire, et de sa compagne Lechy Elbernon, actrice célèbre. 
Le jour se lève et la pièce raconte la dernière journée du fragile amour du jeune 
couple confronté à un terrible marché. 

Paul Claudel (1868-1955) est un jeune diplomate (vice-consul) de 25 ans, lorsqu’il 
arrive aux États-Unis. L’Échange composé à New York et Boston est rempli de cette 
expérience nouvelle, de ce contact avec une société dont il découvre les règles et les 
usages : l’immensité du continent, sa démesure et le monde de l’argent.

Après Partage de Midi (accueilli en 2011), le metteur en scène Jean-Christophe 
Blondel revient à la langue inspirée de Paul Claudel. 

théâtre
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Ça y est, ça commence! ça recommence ! De toutes les façons ça ne 
s’arrête jamais, car, au Préau, les ados c’est toute l’année. Même l’été 
on les emmène en Avignon ! Qu’ils viennent pique-niquer au bar du 
théâtre sur l’heure de midi, jouer au piano les tubes du moment, faire 
leurs devoirs, saloper les toilettes, croquer des chips, se rouler des palots, 
envahir le bureau des « relations publics », s’essayer au théâtre tous les 
lundis soir, s’assoir dans la salle de spectacle, finir par éteindre leurs 
portables, écouter, regarder, apprécier ce qu’ils n’auraient pas cru, dire 
que oui ils les connaissent perso les Aurélie, Olivia, Pauline, Anthony, 
Vincent qui sont sur scène, ils sont là, ils sont présents, pas tout à fait 
à notre rythme, jamais tout à fait là où on les attend, mais ils sont là, 
à proposer une expo dont on craint jusqu’au dernier instant qu’elle ne 
voie pas le jour et qui existe, belle et sensible, à rédiger un discours 
d’inauguration du festival qu’on imagine oublié au fond d’un sac à dos 
et qui est déclamé à l’heure dite par cœur à plusieurs, à animer en totale 
autonomie une rencontre avec un auteur dramatique et à lui poser des 
questions dont ils attendent vraiment les réponses, à témoigner sur 
l’amour, le respect, l’engagement, à chanter, danser, décorer des géants, 
dessiner des logos,  à faire vivre une junior association...
Plonger dans le festival ADO, adultes comme ados, artistes comme 
spectateurs est une fête, un bain de jouvence qui se finit au terme d’une 
longue semaine de spectacles, de rencontres et de sandwichs, au petit 
matin, après une journée marathon et une nuit sans sommeil pleine 
d’interrogations : Comment faire mieux ? Comment faire encore plus 
avec eux ?
La sixième édition du festival ADO porte les couleurs du Québec : une 
création franco-québécoise, un concours d’écriture dramatique pour 
ados écrivains entre Montréal, Québec et Vire, deux spectacles invités 
qui traversent l’Atlantique. Notre cœur va battre avec six heures de 
décalage.

#6

FRANCE-
QUÉBEC

à Vire du mardi 19 au samedi 23 mai 

dans le Bocage normand entre le 26 mai et le 9 juin 
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la rencontre 
d’une 
québécoise 
et d’un 
normand

création 2015 | Le Préau 
texte d’Annick Lefebvre
mise en scène Jean Boillot
avec Marie-Eve Milot, Anthony Poupard*
scénographie Laurence Villerot | lumières Jean-Luc Zorzan | construction décor les ateliers 
du Préau | production déléguée Le Préau, CDR de Basse-Normandie - Vire | coproduction 
NEST – CDN de Thionville-Lorraine | en partenariat avec le CEAD (Centre des Auteurs 
Dramatiques du Québec et du Canada) | création à Thionville au Nest du 7 au 10 avril 2015 
visuel Jeanne Roualet

Mathilde vit dans une ville tellement éloignée des grands centres du Québec qu’on y 
appelle le fleuve St-Laurent, « la mer ». Une ville où les filles de sa génération ont les 
seins de la taille d’un bleuet séché et où les garçons qui tentent de les séduire arborent 
fièrement la presque pilosité de leurs moustaches molles. Mathilde a quinze ans, les 
lèvres peu pulpeuses, des camisoles en panne de stretch et une colère indicible au 
fond du cœur.

Vincent habite dans un bled juste assez paumé sur la carte de la France pour qu’il 
puisse siroter son café devant des vignes à perte de paysage, le matin. Une ville où 
tous les garçons de sa génération ont couché avec la fille de la boulangère et où la fille 
de la boulangère refuse toutes ses avances. Un endroit où ses amis lui suggèrent de 
s’inscrire à « L’amour est dans le pré ». Vincent a trente-cinq ans, une barbe de mille 
jours, des bottes de travail trouées et une colère indicible au fond du cœur. 

Mais sur Facebook, sur Twitter et sur les plateformes de chat qu’ils fréquentent, 
Mathilde et Vincent ont vingt-cinq ans, des photos de profils photoshopées, des lèvres 
retouchées, des abdos d’enfer, des vêtements griffés et des personnalités flamboyantes. 
Dès qu’ils ouvrent la machine, ils la sentent monter. Dans leurs têtes et leurs jambes, 
elle se déclenche : la révolte. Celle qui fait rougir les visages, pomper le sang et 
participer aux grands soulèvements sociaux. Celle qui donne un sens à leur ferveur 
de vivre. 
Annick Lefèbvre

théâtre

mardi 19 à 20h30, jeudi 21 et vendredi 22 à 10h et 14h 
et samedi 23 mai à 18h

répétition publique lundi 23 février à 19h30
atelier dramaturgique mercredi 20 mai à 14h30

tournée dans le Bocage normand du 26 mai au 9 juin 
au Préau

FRANCE-
QUÉBEC

61



63

Louis pleure chaque fois qu’il lit le journal. 
Anna se déguise constamment. Charlotte attend 
le grand amour. Alors que le monde extérieur 
les presse frénétiquement de consommer, de 
s’adapter, de prendre position, les membres de ce 
trio loufoque se débattent pour trouver un sens à 
ce qui les entoure tout en tirant le meilleur d’eux-
mêmes. 
Maladroits, décalés, mais combien attachants, les 
personnages font preuve d’une volonté touchante 
dans le combat qu’ils mènent à garder intact leur 
espace intime sans se couper du monde. Avec 
Appels entrants illimités, les portes s’ouvrent sur 
l’intérieur et l’extérieur, sur le rire aussi bien que 
sur la réflexion...

La plume de David Paquet (...) s’avère encore une 
fois surprenante, savoureuse et forte de plusieurs 
phrases résonnantes, qui piquent au cœur et qui 
font sourire. | MonThéâtre.qc.ca.

Un nouveau rendez-vous avec le Théâtre Le Clou 
accueilli avec Assoiffés en 2011.

jeudi 21 à 18h, vendredi 22 à 10h 
et samedi 23 mai à 14h
à la Halle

texte de David Paquet | mise en scène, dramaturgie Benoît Vermeulen
avec Catherine Le Gresley, Catherine Larochelle, Jonathan Morier | création 2012 
production Théâtre Le Clou Montréal | scénographie, costumes, accessoires Julie Vallée-
Léger | environnement sonore Larsen Lupin | lumières Alexandre Pilon-Guay | assistanat à 
la mise en scène Martine Richard | direction technique Maxime Clermont-M | régie Nicolas 
Fortin, Martine Richard | La tournée du spectacle en France est rendue possible grâce au 
soutien du Conseil des arts et des lettres du Québec et du Conseil des arts du Canada.

théâtre

une comédie 
baroque 
existentielle !

FRANCE-
QUÉBEC

textes du concours d’écriture | mise en scène Monique Gosselin
création 2015 
production Théâtre Le Clou (Montréal) | avec la collaboration du Théâtre Denise Pelletier 
(Montréal), du Théâtre jeunesse Les Gros Becs (Québec) et du Préau, CDR de Basse-
Normandie - (Vire) | La tournée du spectacle en France est rendue possible grâce au soutien 
du Conseil des arts et des lettres du Québec et du Conseil des arts du Canada.

mercredi 20 à 20h30, jeudi 21 à 14h 
et samedi 23 mai à 16h

au lycée Marie Curie

théâtre

Adolescents-auteurs à vos claviers, ce spectacle 
vous attend ! 
Que tous ceux qui croient que l’inattendu peut 
surgir sous les néons des centres commerciaux, 
que le frisson se cache au coin de la rue ou que 
dépanneur peut rimer avec frayeur, que tous 
ceux-là prennent leur plume pour faire partager 
les secrets et les mystères qui se cachent au cœur 
de leur vie et de leur environnement.

Un conteur et un public, voilà la plus ancienne 
forme de communication collective.
Les Zurbains montrent depuis 18 ans à quel point 
les adolescents peuvent parler de leurs peurs, 
leurs désirs, leurs révoltes grâce au conte. 

Plusieurs collèges et lycées de Vire vont participer 
au concours d’écriture initié par le Théâtre Le 
Clou et organisé, pour la première fois cette 
année, par Le Préau. Un texte par ville (Montréal, 
Québec et Vire) sera retenu et fera partie des 
contes mis en scène, interprétés et présentés 
professionnellement au Québec et en France.

textes 
d’ados

2015 FRANCE-
QUÉBEC
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texte de Solenn Denis | mise en scène Collectif Denisyak sous le regard bienveillant de 
Laurent Laffargue | texte édité chez Lansman Editions
avec Faustine Tournan, Erwan Daouphars, Solenn Denis 
création 2014 | Compagnie du Soleil bleu | scénographie Philippe Casaban, Éric Charbeau | lumières 
Yannick Anché | son Jean-Marc Montera | regard chorégraphique Alain Gonotey | production Compagnie 
du Soleil Bleu (Bordeaux) dans le cadre de la Pépinière du Soleil Bleu | coproduction IDDAC - Institut 
Départemental de Développement Artistique et Culturel de la Gironde / OARA - Office Artistique de 
la Région Aquitaine / Glob Théâtre (Bordeaux) | avec le soutien financier de la DRAC Aquitaine, de 
l’ADAMI et de la ville de Bordeaux | en partenariat avec La Chartreuse de Villeneuve-lez-Avignon et 
la Compagnie Éphéméride (Val de Reuil) | La Cie du Soleil Bleu est conventionnée par le Ministère de 
la Culture/DRAC Aquitaine, subventionnée par le CR d’Aquitaine, la ville de Bordeaux et le CG de la 
Gironde | représentation accueillie avec le soutien de l’Office artistique de la Région Aquitaine

théâtre
conseillé à partir de 14 ans

Au début, on dirait deux amoureux, puis elle fait 
l’enfant, elle trépigne et caprice. À moins qu’elle 
ne soit une enfant ? Oui, elle a entre 9 et 18 ans, 
car le temps se distend dans SStockholm. 
Il l’a kidnappée dans la rue et la retient enfermée 
dans sa cave depuis un moment maintenant. Il en 
a fait sa fille, sa poupée, son amante aussi. Mais, 
elle ne se laisse pas faire, non, elle résiste, même 
si elle s’attache à cet homme qui est son seul lien 
au monde. Et les deux personnages se lancent 
dans un combat de chantage, manipulation, jeux 
de pouvoir et de séduction. 
Qui gagnera ? L’homme fou malade d’amour ou 
la jeune fille brisée mais furieuse que sa vie lui 
soit volée ?
Inspiré d’une histoire vraie.

Le texte a reçu le prix Godot des lycéens 2012 et 
la bourse du CNT en 2011.

La mise en scène est astucieuse et n’hésite pas 
à malmener le spectateur qui sort KO de cette 
expérience unique. | Just Focus

mercredi 20 à 18h, jeudi 21 à 10h 
et vendredi 22 mai à 20h30
au lycée Agricole

duo d’enfer

texte de Karin Serres (édité chez Heyoka jeunesse – Actes Sud-Papiers)
mise en scène Pascale Daniel-Lacombe | avec Carol Cadilhac, Élisa Ruschke
création 2013 | Théâtre du Rivage | scénographie Philippe Casaban, Éric Charbeau | régie générale 
Étienne Kimes | régie plateau Peggy Marcatel | son Clément Marie Mathieu | composition musicale 
Vincent Jouffroy | lumières Yvan Labasse | production Théâtre du Rivage (Saint Jean de Luz) | 
coproduction Très Tôt Théâtre, SC jeunes publics (Quimper) / OARA - Office Artistique de la Région 
Aquitaine / CCAS France | avec le soutien du CG des Pyrénées Atlantiques, du Conseil Régional 
d’Aquitaine, des villes de St Pabu, Lacanau, Anglet et Billère, de l’association Agora-Billère, du CCAS 
Anglet et du TnBA de Bordeaux en Aquitaine | La Cie du Théâtre du Rivage est conventionnée par 
le CG des Pyrénées-Atlantiques et soutenue par la DRAC et la Région Aquitaine. elle est implantée 
à Saint Jean de Luz et en compagnonnage avec la SN de Bayonne | représentation accueillie avec le 
soutien de l’Office artistique de la Région Aquitaine

théatre

À la renverse est une histoire d’amour entre deux 
jeunes gens, au tout début de leur vie d’adultes ; 
une histoire d’amour commencée depuis leur 
enfance, en Bretagne dans le Finistère.
Sardine et Gabriel ont des choix à faire. Pour l’un 
comme pour l’autre, il y a un voyage à faire.
Lui, rêve de la rejoindre, elle, rêve de conquérir 
l’espace.
Chacun ira à l’autre bout de son voyage, à travers 
les temps, les âges de la vie par des chemins 
différents et croisés. 
Jamais ensemble jamais séparés.

L’auteure Karin Serres explore dans cette pièce 
ses thèmes chers : le jaillissement de la vie 
intérieure, la traversée des espace-temps, l’appel 
et l’observation de l’ailleurs, les infinis possibles 
de la vie !

les infinis 
possibles 
de la vie !

jeudi 21 à 20h30 et vendredi 22 mai 
à 14h et 18h

au lycée Mermoz
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histoire 
à danser

samedi 23 mai 2015 à 20h30
au Préau

Le bal littéraire a déjà fait ses preuves, mais le voici rajeuni, concocté pour vous par 
une bande de jeunes franco-québécois réunis pour l’occasion. Ils sont huit, ils ont 
entre 14 et 18 ans, ils vont nous faire découvrir leurs tubes préférés et élaborer une 
fable commune dont ils écriront chacun un épisode.

Le soir venu, sous les sunlights, pour la soirée de clôture du festival, ils nous livrent 
cette histoire unique écrite à seize mains.

Les spectateurs-danseurs sont invités à écouter sagement les textes et à danser 
sauvagement sur les morceaux… et pas le contraire !

de, avec et pour les ados / adultes acceptés !

en partenariat avec le festival JAMAIS LU | photo Jeanne Roualet

FRANCE-
QUÉBEC
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à Vire 
Lycée Marie Curie | Lycée Professionnel Jean Mermoz | 
Lycée Professionnel Agricole
Collège Émile Maupas | Collège du Val de Vire
Et en action avec les élèves de l’Institut St Jean-Eudes
et tout près 
Collège du Val de Souleuvre (Bény-Bocage)
Collège Victor Hugo (Sourdeval)

en « Jumelage » 
Dispositif DRAC | Rectorat | Université de Caen | 
DRAAF | CR Basse-Normandie | CG61
Cité scolaire Robert de Mortain (Mortain)
Lycée Émile Littré (Avranches)
Collège Jacques Prévert (Domfront)
Lycée Auguste Chevalier (Domfront)

autour du Chantier Premières | Rectorat
Lycée Jean-François Millet (Cherbourg)
Lycée Malherbe (Caen)
Lycée Marguerite de Navarre (Alençon)

est partenaire !

Vous partagez avec nous l’idée 
que théâtre et adolescence 
peuvent faire bon ménage : 
nous pouvons, 
ensemble, construire cette relation ! 
Contactez-nous !

Quand le théâtre fait son festival, 
c’est toute la ville qui s’implique !
La Médiathèque, la MJC, le Musée, l’Espace Public 
Numérique, le Point Info Jeunesse, le Conservatoire 
Musique et Danse, le Cinéma O. Basselin, les services 
techniques, le service des sports et de la vie associative, 
les services administratifs et les associations Grandir 
dans le Bocage, MyRolls14, La Maison des Ados.

établissements 
bas-normands20
classes64

spectateurs4 800

des artistes et des projets 
dans les établissements 
Pauline Sales et Les Zurbains 2015 
atelier d’écriture au collège en lien avec le Québec  

Anthony Poupard 
en résidence de création de son spectacle 
Sur la Page Wikipédia de Michel Drucker il est écrit 
que ce dernier est né un 12 septembre

ChanTier21THéâTre et Antonin Ménard 
écriture littéraire et écriture scénique  

Jean-Baptiste André et Eddy Pallaro 
écrire avec des mots, écrire avec son corps… en lycée

La Divine Compagnie et Jean-Christophe Blondel 
La figure du poète rimbaldien dans L’Échange de Paul 
Claudel (partenariat Cart@too)

junior association



présentation de la nouvelle saison
le mardi 16 juin à 20h30
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La métamorphose des petits princes, 
c’est l’occasion offerte aux quelques trois cents danseurs amateurs de Vire d’échanger 
et de communiquer autour de leur pratique.
Créer des circulations tant physiques qu’artistiques entre les deux pôles de la danse 
que sont le Conservatoire et la MJC, et permettre à ces danseurs de franchir d’un pied 
léger le supposé fossé entre contemporain, street jazz et classique.
Réunis pour accompagner, former et diriger ces danseurs, Colleen Richardson, Nelly 
de La Pastelière et David Louazel, les trois chorégraphes de cette aventure, seront 
rejoints par Anthony Poupard et Olivia Chatain. Ces deux comédiens du Préau 
entourés d’une quinzaine de lycéens apprentis comédiens viendront mettre leurs mots 
sur le geste, et participer ainsi à fermer le grand écart supposé entre le corps et le 
verbe, entre la tête et les jambes… 
Cette métamorphose verra son aboutissement sur les planches du Préau dans le cadre 
de la « semaine de la danse » du 22 au 27 juin.

partenaires
MJC de Vire

Conservatoire Musique et Danse de Vire 

Ville de Vire

Le Préau

Compagnie du Lit Qui Grince 

mercredi 24, vendredi 26 et samedi 27 juin à 20h30
au Préau

Docteur Camiski
Histoire d’un théâtre feuilleton | du 22 septembre au 20 novembre 

Bernard Quesniaux
123 mensonges dessinés | du 25 novembre au 1er février

Anne-France Abillon
Arachné - Le tissu du réel | du 5 février au 30 avril 

Concert de la Sainte-Cécile
samedi 29 novembre à 20h30 | tarif 5! (gratuit -12 ans)
Ciné-concert chorégraphique en peinture | direction Isabelle Legravey
Une soirée originale autour des musiques de Nino Rota, des films de Fellini, des 
chorégraphies de Nelly de la Pastelière, des musiques des pays de l’Est et des peintures 
de Marthe Mottet.
Un éventail de surprises pour votre ravissement !

Concert de Printemps
Samedi 6 juin à 20h30 | tarif 5! (gratuit – 12 ans)
Jazz rock et Musiques actuelles et création de Stéphane Lechien 
direction François-Xavier Caillet (professeur de saxophone au Conservatoire) et 
Isabelle Legravey (directrice artistique de l’Orchestre d’Harmonie) | avec la DRAC, la 
Région et le Fonds (Caisse d’Épargne Normandie pour l’initiative solidaire), le Centre 
ressources Handicap Musique et Danse de Caen, l’IME du Bocage.
Programme spécial Festival « Jazz sous les Pommiers » de Coutances offrant un  
bouquet sonore aux esthétiques variées et aux rythmes entraînants, rejoint par les 
amis du Bagad de Vire.
Et la découverte d’une œuvre de Stéphane Lechien, compositeur bas-normand, créée 
pour Orchestre d’Harmonie et orgue sensoriel. 

Conservatoire Musique et Danse

comité des expositions 
de la ville de Vire
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partenaires Option Théâtre du lycée Marie Curie de Vire, Option Théâtre du 
lycée Notre-Dame de la Providence d’Avranches, Culture santé (Centre hospitalier de 
Vire), Advocacy, Conservatoire et MJC de Vire, Université inter-âges de Vire.

Opposer ces deux termes dans la pratique 
du jeu d’acteur semble insensé et vain.
La tête et les jambes, répondrions-nous 
immédiatement !
Puisqu’il faut bien penser toute présence 
sur le plateau et que s’y tenir debout 
grâce à ses membres inférieurs semble 
relever du minimum...
Pourtant combien de fois entendons-
nous dire que cet acteur est trop cérébral, 
que cette comédienne ne joue qu’avec sa 
tête.
Combien de comparaisons souvent 
humiliantes avec ces acteurs allemands, 
athlètes de la scène, animaux de sueur, 
ces acteurs anglais, incarnant de la 
tête aux pieds justement, pendant que 
nous, français, sommes trop souvent 
rappelés au Siècle des Lumières et à une 
pratique du théâtre qui se limiterait au 

bouillonnement de l’esprit autour d’une 
table avant de passer au plateau dans 
une forme de bienséance légendaire où 
nos muscles et notre chair ne seraient 
que secondaires, puisqu’ici il s’agirait 
d’abord de faire entendre notre belle 
langue...
Aujourd’hui le théâtre français s’est 
émancipé : la pratique de la danse, 
de l’acrobatie, de la bio-mécanique, 
l’avènement de la performance, les 
croisements avec le cirque, ont permis à 
l’art dramatique de se déployer dans des 
corps de manière plus forte, engageante.
Nous en sommes heureux.
Car pour nous le théâtre ne serait advenir 
sans un déploiement total de nos têtes et 
de nos jambes.
Le théâtre : la pensée en mouvement !

La tête ou les jambes ?

Transmetteurs associés à l’équipe permanente du Préau 
Mahaut d’Arthuys | Jérémie Fabre | Isis Louviot | Antonin Ménard | Arzela Prunennec 
Agnès Serri-Fabre

ateliers 
enfants | 8-12 ans | mené par Isis Louviot | le mercredi de 16 à 18h | tarif 240" / an

ados | ouvert aux lycéens de Vire | le lundi de 18 à 20h
 mené par Aurélie Edeline* et Olivia Chatain*

adultes | atelier danse & théâtre | le lundi de 20h à 23h | tarif 320" / an
Pour la troisième année consécutive, un chorégraphe de la région, accompagne le 
groupe amateur d’adultes avec l’un des permanents du Préau. L’enquête de cette 
année nous a suggéré de radicaliser encore davantage les liens entre danse et théâtre. 
Cette année, l’atelier débutera par un trimestre entier dédié à la danse. À partir de 
la proposition chorégraphique, Aurélie Edeline inventera la partition théâtrale qui 
accompagnera ces corps en mouvement ! (aucune notion particulière de danse n’est 
requise !)  
inscriptions (enfants-ados-adultes) à partir du samedi 6 septembre de 14h à 17h | 
démarrage des ateliers à partir du 6 octobre

stages week-ends ! 
écriture & jeu 
Solenn Denis, qui a remporté le prix 
Godot avec sa pièce SStockholm, que 
nous accueillons, propose un moment 
d’écriture avec et à destination des 
adolescents, ludique et intense. L’issue 
de ce stage sera présentée dans le cadre 
du Portrait du 13 octobre !
Les 11 et 12 octobre | tarif 60" 
comprenant une place pour SStockholm.

jeu sur l’écriture d’aujourd’hui 
Benjamin Wangermée, acteur dans 
Amédée, texte et mise  en scène de 
Côme de Bellescize, mènera un stage 
de jeu auprès d’adultes et d’adolescents 
amateurs, autour de la pièce Amédée, 
partition contemporaine qui aborde avec 
style et poésie, la question de l’euthanasie.
21 et 22 mars | tarif 60" comprenant 
une place pour Amédée 

stage d’interprétation
Vincent Garanger proposera un stage 
à destination des professionnels
du 4 au 16 mai

training & dialogues 
Anthony Poupard, acteur permanent 
du Préau, constituera un groupe d’une 
quinzaine d’adolescents et proposera 
un week-end où le corps sera central. 
Quels exercices peuvent engager tous 
les muscles de l’acteur ? En quoi le 
corps est toujours actif puisque présent 
sur scène ? Inspiré de la bio-mécanique 
de Meyerhold, ce stage est ouvert aux 
adolescents amateurs. Tenue sportive 
obligatoire.
les 10 et 11 janvier | tarif 60" comprenant 
une place pour La machine à révolte.

écriture ados/adultes 
Pauline Sales, co-directrice du Préau, 
réunira autour d’elle un groupe d’adultes 
amateurs et proposera quelques exercices 
d’écriture collective autour de la question 
du corps.
les 28 et 29 mars | tarif 60"

comprenant une place pour un 
septectacle (à définir)
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Docteur Camiski Fabrice Melquiot | Pauline Sales
une création partagée des Centres Dramatiques de 
Colmar (La Comédie de l’Est, CDN d’Alsace)
Montluçon (Le Fracas, CDN de Montluçon-Auvergne)
Poitiers (La Comédie Poitou-Charentes, CDN)
Saint-Étienne (La Comédie de Saint-Étienne, CDN)
Valence (La Comédie de Valence, CDN Drôme Ardèche)
Vire (Le Préau, CDR de Basse-Normandie –Vire)

Épisodes 1 et 2
Vire | 22-23 septembre à 20h30
Montluçon | 25-26 septembre à 20h30
Colmar | 30 septembre, 1-2 octobre à 20h30 (19h30 le mercredi)
Valence | 6-7 octobre à 20h
Saint-Étienne | 14-15 octobre à 20h
Poitiers | TAP | 9 juin

Episodes 3 et 4
Valence | 6-7 novembre à 20h
Vire | 17-18-19 novembre à 20h30
Colmar | 26-27-28 novembre à 20h30 (19h30 le mercredi)
Montluçon | 1-2 décembre à 20h30
Saint-Étienne | 4-5 décembre à 20h
Poitiers | TAP | 10 juin

Épisodes 5 et 6
Saint-Étienne | 21-22 janvier à 20h
Vire | 29-30-31 janvier à 20h30

Épisodes 5, 6 et 7
Montluçon | 4 mars à 19h30 et 5 mars à 20h30 
Valence | 19-20 mars à 20h
Colmar | 21-22-23 avril à 20h30 (19h30 le mercredi)
Poitiers | TAP| 11 juin

Épisode 7
Saint-Étienne | 5 juin à 17h et 21h

en cours

Intégrale
(épisodes de 1 à 7)
Vire 
samedi 14 mars à 17h

Les Scènes du Jura 
samedi 11 avril

Saint-Etienne
samedi 6 juin à 16h

Quand j’étais Charles Fabrice Melquiot

Avignon | Théâtre GiraSole | pour la période du 5 au 27 juillet à 17h10

Sur la page Wikipédia de Michel Drucker il est écrit que 
ce dernier est né un 12 septembre à Vire
Bocage normand | du 6 au 25 octobre

En travaux Pauline Sales
Segré | Centre Culturel | 14 novembre
Morlaix | Théâtre du Pays de Morlaix | 19 novembre
Auray | Centre culturel Athéna | 21 novembre
Béziers | Théâtre sortieOuest | 27-28 novembre
Haguenau | Relais Culturel - Théâtre | 2 décembre

La machine à révolte Annick Lefèbvre | Jean Boillot
Thionville | Nest - TEB (Théâtre en Bois) – CDN de Thionville-Lorraine | du 7 au 10 avril à 
19h (mardi et jeudi à 20h)
Vire | Festival ADO | du 19 au 23 mai
Bocage normand | du 26 mai au 9 juin
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Cupidon est malade Pauline Sales | Jean Bellorini
Genève | Théâtre AmStramGram | du 3 au 16 novembre
Yverdon | CH | Théâtre Benno Besson | du 19 au 21 novembre 
Fribourg | CH | Théâtre l’Equilibre | du 23 au 25 novembre 
Vevey | CH | Théâtre Le Reflet | du 27 au 29 novembre
Saint-Denis | TGP CDN | du 10 au 15 décembre

Tristesse animal noir Anja Hilling | Guy Delamotte
Caen | PANTA Théâtre | 25-26 janvier
Paris | Théâtre de l’Aquarium | du 3 au 15 février
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préau 
tarifs
hors abonnements
à partir du mercredi 10 septembre à 14h
15! .......... normal*    
10!  ......... réduit* [-25 ans, chômeur, collectivité] 
5!   .......... enfant [-13 ans/spectacles Jeune Public]
5!   .......... festival ADO [tarif unique]

*sauf Camiski l’intégrale : 
20! non abonné | 15! abonné, réduit 

abonnements. première fois*  .....................................  à partir de 25! 
3 spectacles dont 1 création . cycle Camiski  ......................................................  30!

3 soirées / 6 épisodes (sauf l’intégrale). carte Préau*  ........................................................  20!

accès au tarif réduit pour l’ensemble des spectacles. pass saison - forfait  ...........................................  120!

à partir de 9 spectacles dont 2 créations  

* le tarif varie selon la création choisie 

scolaires
réservations sur rendez-vous du 29 août au 5 septembre
merci de prendre RV à partir du 26 juin. 5! par élève | du primaire au lycée  . primaire | abonnements Cycle III (école élémentaire)
10! par élève pour les 3 spectacles Jeune Public
inscription par classe : 2 représentations scol  + 1 ttp
10! par parent accompagnateur  tout public. collège - lycée | festival ADO 
8! par élève | journée Parcours . centres de loisirs | abonnement
10! pour les 3 spectacles Jeune Public du mercredi

préau
pratique  . Les billets non réglés dans 

un délai d’une semaine 
après la réservation seront 
remis en vente. Toute réservation est à 
retirer avant 20h le soir du 
spectacle. Moyens de paiements 
possibles :  chèque vacances, 
chèque, carte bancaire et 
cart@too. La possession d’un billet 
pour chaque spectacle est 

 obligatoire, même pour les 
spectacles gratuits . La durée des spectacles est 
annoncée à titre indicatif. Le spectacle commence à 
l’heure indiquée sur le billet. Les places de certaines 
représentations peuvent ne  
pas être numérotées. La salle est accessible aux 
personnes handicapées. Les places numérotées ne 
sont plus garanties après le 
lever de rideau. Les enregistrements, 
les photos ainsi que les 
téléphones portables 
allumés sont interdits dans 
la salle de spectacle. Le bar est ouvert aux 
entractes et après chaque 
représentation. Une restauration est 
possible une heure avant les 
représentations

abonné 2
nom  ____________________________
prénom  __________________________
adresse ___________________________
_________________________________
cp | ville __________________________
e-mail  ___________________________
téléphone ________________________

abonnements
à choisir
 

abonné 1
nom  ____________________________
prénom  __________________________
adresse ___________________________
_________________________________
cp | ville __________________________
e-mail  ___________________________
téléphone ________________________

abonnements
à choisir
 

[  ] Pass Saison
[  ] Carte Préau 
[  ] 1ère fois

abonnements

septembre
      .......... lun 22 20h30 Docteur Camiski 1-2
      .......... mar 23 20h30 Docteur Camiski 1-2_____________________________________________________________________________

octobre
      .......... jeu 9   20h30  Sirènes

      .......... mer 15   20h30  Sur la page Wikipédia de... (hors Préau)
      .......... jeu 16   20h30  Sur la page Wikipédia de... (hors Préau)
      .......... ven 17   20h30  Sur la page Wikipédia de... (hors Préau)_____________________________________________________________________________

novembre
      .......... jeu 6 19h30 Chapitres de la chute

      .......... lun 17 20h30 Docteur Camiski 3-4
      .......... mar 18 20h30 Docteur Camiski 3-4
      .......... mer 19  20h30 Docteur Camiski 3-4

      .......... mar 25 20h30 Moi, Corinne Dadat_____________________________________________________________________________
décembre 
      .......... mer 3  15h Cupidon est malade
      .......... ven 5  20h30 Cupidon est malade
      .......... ven 12 19h30 Les Particules élémentaires

places 
en +

[  ] Pass Saison
[  ] Carte Préau 
[  ] 1ère fois
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fe
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 2
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M
ai

janvier 
      .......... mer 14 15h Guitou
      .......... ven 16 20h30 Guitou
      .......... jeu 22 20h30 Scènes de la vie conjugale
      .......... ven 23 20h30 Scènes de la vie conjugale
      .......... sam 24 20h30 Scènes de la vie conjugale

      .......... jeu 29 20h30 Docteur Camiski 5-6
      .......... ven 30 20h30 Docteur Camiski 5-6
      .......... sam 31 20h30 Docteur Camiski 5-6_____________________________________________________________________________

février 
      .......... mar 3 20h30 Amerika ou le disparu
      .......... jeu 5 20h30 Patrice Caratini Douze portraits de femmes_____________________________________________________________________________
mars 
      .......... mar 3 20h30 Elle brûle 

       .......... sam 14 17h Docteur Camiski intégrale | tarif spécial
      .......... jeu 19 20h30 Pleurage et scintillement
      .......... mer 25 15h La Classe Vive 
      .......... ven 27 20h30 La Classe Vive       
      .......... mar 31 20h30 Amédée _____________________________________________________________________________
avril 
      .......... jeu 9 20h30 Les Caprices de Marianne

      .......... jeu 30 20h30 L’Échange
_____________________________________________________________________________
mai  

      .......... mar 19 20h30  La machine à révolte| festival ADO
      .......... mer 20 18h  SStockholm| festival ADO
      .......... mer 20 20h30  Les Zurbains 2015 | festival ADO
      .......... jeu 21 18h  Appels entrants illimités | festival ADO
      .......... jeu 21 20h30  À la renverse | festival ADO
      .......... ven 22 18h  À la renverse | festival ADO
      .......... ven 22 20h30  SStockholm | festival ADO
      .......... sam 23 14h  Appels entrants illimités | festival ADO
      .......... sam 23 16h Les Zurbains 2015 | festival ADO

      .......... sam 23 18h La machine à révolte | festival ADO
      .......... sam 23 20h30  Bal’ADO littéraire

 abonné 1  | _______ # | pour un nombre de ____ billets
 abonné 2  | _______ # | pour un nombre de ____ billets

places en + | _______ # | pour un nombre de ____ billets

total   | _______ # | pour un nombre de ____ billets

septembre

     [2de à term] Docteur Camiski 1-2 ____ +  ____
____________________________________________________________________________________________
octobre

     [3de à term] Sirènes  ____ +  ____  

     [3ème à term] Sur la page Wikipédia de... ____ +  ____
____________________________________________________________________________________________
novembre

     [2nde à term] Chapitres de la chute ____ +  ____ 

     [2nde à term] Docteur Camiski 3-4 ____ +  ____ 

   [6ème à term] Moi, Corinne Dadat ____ +  ____ 
____________________________________________________________________________________________
décembre 

     [CE2 à 6ème] Cupidon est malade ____ +  ____  ____ +  ____

     [2de à term] Les Particules élémentaires ____ +  ____ 
____________________________________________________________________________________________
janvier

     [CE2 à 6ème] Guitou ____ +  ____ ____ +  ____

     [2nde à term] Scènes de la vie conjugale ____ +  ____ 

     [2de à term] Docteur Camiski 5-6 ____ +  ____ 
____________________________________________________________________________________________
février

     [6ème à term] Amerika ou le disparu ____ +  ____ 

     [6ème à term] Patrice Caratini - Douze portraits  ____ +  ____

    de femmes 
____________________________________________________________________________________________
mars

     [2nde  à term] Elle brûle ____ +  ____ 

     [2nde à term] Docteur Camiski intégrale  ____ +  ____ 

     [6ème à term] Pleurage et scintillement ____ +  ____ 

     [CE2 à 6ème] La Classe Vive ____ +  ____ ____ +  ____

     [3ème à term] Amédée ____ +  ____ 
____________________________________________________________________________________________
avril 

     [3ème à term] Les Caprices de Marianne ____ +  ____ 

     [3ème à term] L’Échange ____ +  ____ 
____________________________________________________________________________________________
mai

     [4ème à term] Appels entrants illimités| festival ADO  ____ +  ____ ____ +  ____

     [3de à term] SStockholm| festival ADO ____ +  ____ ____ +  ____

     [4de à term] À la renverse | festival ADO ____ +  ____ ____ +  ____

     [4de à term] Les Zurbains 2015 | festival ADO ____ +  ____ ____ +  ____

     [4de à term] La machine à révolte | festival ADO ____ +  ____ ____ +  ____

     [4de à term] Bal’ADO littéraire | festival ADO ____ +  ____ 

+ nbre 
élèves

nbre 
adultes

représentation
scolaire

représentation
tout public

+ nbre 
élèves

nbre 
adultes

réservations

établissement scolaire
structure  ___________________________
directeur  ___________________________
contact  ____________________________

adresse  ____________________________
cp | ville  ___________________________
e-mail  _____________________________
tél ________________________________81
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Le Préau participe à la saison 1 de l’égalité Femmes/Hommes dans le milieu de l’art et la culture 

OUVERTURE BILLETTERIE
de septembre à décembre de 14h à 18h du mardi au samedi
de janvier à juin  de 14h à 18h du mardi au vendredi 
3/4 d’heure avant chaque représentation

02 31 66 16 00 | fax 02 31 66 16 09
Place Castel  | BP 90 104 | 14503 Vire cedex 
theatre@lepreaucdr.fr | billetterie@lepreaucdr.fr | www.lepreaucdr.fr








