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assoiffés de connaissances et de 
pouvoirs, en recherche de sens et 
d’amour au prix des pires volontés de 
domination et de violences… ?
Réjouissons-nous encore que depuis 
l’après-guerre, notre pays – grâce 
principalement à des artistes et 
spécialement des « théâtreux » - ait 
fait le choix d’opter pour une forte 
politique qui s’empare de la place de 
l’Art et de la Culture dans nos sociétés 
en se dotant d’un Ministère spécifique 
et en alimentant par des fonds d’État 
tout un maillage territorial dont nous, 
ici, à Vire, pouvons profiter. C’est une 
rareté et une fierté qu’une Nation 
ait eu la conviction que ces valeurs 
émancipatrices soient portées haut.
À l’heure des crises économiques, des 
réformes territoriales, des montées 
réactionnaires voire extrémistes, ces 
idées sont contestées, malmenées 
et largement sous-estimées. Nous 
devons plus que jamais défendre 
cette «  exception française  », se 
sentir honorés de le faire. Non, 
la fréquentation des théâtres, 
des cinémas, des musées, des 
bibliothèques… ne relève pas d’un 
luxe, mais bien d’un droit, d’une 
nécessité.
Les politiques sont dépositaires de 
ces prises de position. Il leur revient 

d’être visionnaires, de faire preuve 
d’ambition et de ne pas céder aux 
sirènes si puissantes du populisme, 
du démagogique, de l’attendu, du 
flatteur et du nombre, tout ce qui 
témoigne non de l’amour du peuple 
mais de son profond mépris. C’est 
l’idée que l’on se fait de l’être et de 
son devenir dont il est question.  
Cette nouvelle saison du Préau 
s’annonce donc joyeuse et prolifique 
en propositions à nous retrouver 
autour d’écritures classiques 
et contemporaines, de paroles 
d’artistes qui, inlassablement, 
viennent à votre rencontre. Nous 
avons imaginé d’autres manières de 
toucher un public encore plus large, 
à Vire, dans le Bocage et au sein de 
cette nouvelle Région élargie, mais 
aussi sur l’ensemble du territoire 
métropolitain et d’outre-mer. 
Nous persistons dans notre conviction 
ambitieuse et utopique de vous 
enthousiasmer, d’aimer l’assemblée 
au théâtre, d’aimer penser, d’aimer 
rêver, d’aimer imaginer, d’aimer tout 
court. 
Bienvenue chez vous !

Pauline Sales 
& Vincent Garanger

Les événements de janvier, 
l’assassinat d’artistes, de journalistes, 
de policiers, de civils auront 
profondément bouleversé ce début 
d’année. Qu’en reste-t-il aujourd’hui 
où tout semble reprendre son cours 
inexorable  ? Que s’est-il passé 
véritablement  ? Quelles traces 
demeurent dans nos esprits ?
Il nous a semblé que l’immense 
réaction qui a poussé tant de gens 
dans les rues défendait d’abord la 
liberté d’expression et s’insurgeait 
contre l’intolérable pensée que l’on 
pouvait risquer sa vie en commettant 
des dessins et en exprimant une 
opinion. En France. En démocratie.
De nombreux débats ont lieu depuis 
sur les notions de laïcité, de valeurs 
républicaines, de respect des 
croyances de chacun, des différences 
de culture qui doivent cohabiter à 
l’intérieur d’une même nation, d’un 
même continent.
Réjouissons-nous d’appartenir à 
un pays où il est permis à chacun 
d’émettre son avis. Même si nous 
croulons sous les « opinions » des uns 
et des autres, sans doute la rançon 
de la liberté que nous défendons.

Le théâtre rend 
compte de la 
complexité et c’est 
ce qui nous le fait 
aimer. Écrire, mettre 
en scène, jouer un 
rôle, c’est cela : 
descendre dans les 
profondeurs de la 
psyché humaine 
et en déceler ses 
méandres, ses 
contradictions, 
ses prisons, ses 
enfers aussi bien 
que ses capacités à 
produire du beau, 
du vrai, du sens, ses 
facultés créatrices, 
démiurgiques. 

C’est s’interrompre pour se regarder 
vivre, s’assembler pour partager 
des moments de poésie avec, en 
filigrane, la question toujours posée : 
Qui sommes-nous, nous les terriens, 
bâtisseurs autant que destructeurs, 
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Nouveau Théâtre d’Angers | Théâtre de la Commune – Aubervilliers | Nouveau Théâtre de Besançon | La 

Comédie de Béthune | Théâtre national de Bordeaux-Aquitaine | La Comédie de Caen | Comédie de l’Est – 

Colmar | Théâtre de Dijon-Bourgogne | Théâtre de Genevilliers | Théâtre du Nord – Lille-Tourcoing | Théâtre 

de l’Union – Limoges | Théâtre de Lorient | Théâtre Nouvelle Génération – Lyon | Théâtre national de Marseille| 

Le Fracas – Montluçon | Théâtre des Treize Vents – Montpellier | Nouveau théâtre de Montreuil | Théâtre de la 

Manufacture – Nancy | Théâtre de Nanterre-Amandiers | Théâtre national de Nice | Centre dramatique national 

d’Orléans | Les Tréteaux de France – Pantin | Comédie Poitou-Charentes | La Comédie de Reims | Théâtre national 

de Bretagne – Rennes | Centre dramatique national de Haute-Normandie, Rouen | Théâtre Gérard Philipe – Saint-

Denis | La Comédie de Saint-Étienne | Théâtre de Sartrouville | Théâtre Jeune public – Strasbourg | Nord Est 

Théâtre – Thionville | Théâtre national de Toulouse Midi-Pyrénées | La Comédie de Valence CDN Drôme-Ardèche| 

Théâtre national populaire – Villeurbanne | Théâtre des quartiers d’Ivry | Centre dramatique national de l’Océan 

Indien – Saint-Denis de la Réunion | Centre dramatique régional de Tours | Le Préau Centre Dramatique Régional 

de Basse-Normandie – Vire

LE résEau 
dEs cEntrEs
dramatiquEs

îLE DE LA 

RÉUNION

Dans le cours récent des événements 
tragiques qui ont frappé notre pays, chacun 
d’entre nous a pu éprouver, avec une réalité 
brutale, que nous formions une société (...)
Cette réalité simple, notre pays a eu 
pourtant tendance à l’oublier, au cours de 
plusieurs décennies où il s’est persuadé 
qu’il était d’abord et avant tout une 
économie. Il y a bien une société, qui se 
dresse lorsqu’elle est blessée.

Mais il y a un autre enseignement que nous 
pouvons tirer des attentats du mois de 
janvier : c’est qu’une société ne se décrète 
pas. Elle se construit. Elle s’invente et 
s’élabore dans la dispute et le compromis, 
parce qu’elle est affaire de sens. Et elle 
exige pour cela des institutions, des espaces 
communs, des politiques publiques, sans 
lesquels le besoin de société resurgit sous 
des formes pathologiques et meurtrières 
(...)

Femmes et hommes de théâtre, directrices 
et directeurs d’établissements publics 
dédiés à la création et à la transmission de 
l’art théâtral, nous sommes les héritiers de 
ces politiques par lesquelles notre société 
républicaine s’est construite. Nous sommes 
les héritiers, plus particulièrement, de la 
politique en faveur des arts et de la culture 
inaugurée au lendemain de la guerre, et 
dont le mouvement de décentralisation 
théâtrale a vu naître les premiers postes 
avancés (...) 

La ferveur qui les animait est encore la 
nôtre. Comme eux, nous croyons encore 
qu’il faut beaucoup d’art pour faire une 
société (...)

Aujourd’hui, plus que jamais, nous avons 
besoin de récits. Nous avons besoin de récits 
infiniment multiples, de représentations et 
de formes les plus diverses possibles. Nous 
avons besoin de maintenir ouvert l’espace 
des variations et des interprétations, nous 
avons besoin de doutes et d’incertitudes. 
Le fondamentalisme ne prospère qu’en 
imposant un sens unique aux textes et au 
monde, en pourchassant tous les actes et 
tous les discours qui prétendent faire varier 
le sens ou le faire jouer (...)

C’est pourquoi nous disons qu’aujourd’hui, 
le théâtre est une idée neuve en France. 
Nous disons que les fables et les simulacres 
de cet art archaïque, si modestes et fragiles 
soient-ils, auront leur rôle à jouer dans 
l’invention de la France « d’après », parce 
qu’ils contribuent à l’entretien public 
de l’imaginaire dont notre société a si 
ardemment besoin.

Et ce que nous disons ici de cette nouveauté 
du théâtre, parce que nous l’aimons et le 
défendons, parce qu’il est notre vocation 
et notre mission, vaut également pour 
les autres arts qui cherchent à la rendre 
habitable et non pas simplement rentable.

C’est un combat urgent, et c’est un combat 
politique.

Les théâtres que nous dirigeons 
appartiennent résolument à ces espaces-
là. Et ils seront, comme toujours dans leur 
histoire, de ce combat-là. Ils sont plus que 
jamais des territoires de la République.

Les artistes directeurs des Centres Dramatiques

Retrouvez le texte, dans son intégralité sur www.lepreaucdr.fr
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Et si on prEnait nos rêvEs pour La réaLité ?

Chaque saison, une question tire le fil de nos créations, des lundis de l’enquête 

et de plusieurs spectacles accueillis...

Les rêves nocturnes font partie de la réalité, ils nous visitent chaque soir dans 

notre sommeil même si certains d’entre nous ne s’en souviennent pas au réveil. 

Ils sont là, présents dans nos nuits et peut-être qu'une de leurs mystérieuses 

fonctions est de ne pas être réalisables. D’exister comme terreau, ligne de fuite, 

carambolage entre passé et présent, petite et grande histoire, regards croisés, 

repas avalés, journal télévisé, souvenirs d’enfance, fantasmes, angoisses, 

obsessions, grand cocktail aux différents ingrédients nous donnant accès à une 

relecture de la journée, de nous-mêmes, des événements. 

Le rêve, comme le théâtre, propose une nouvelle organisation, invite à 

regarder autrement, ose des parallèles, ouvre des sens, découvre des 

secrets enfouis, interprète la réalité. Mais là où le rêve le fait à l'échelle 

individuelle, le théâtre nous propose différentes fictions à partager en commun. 

Alors évidemment on serait plutôt du genre à prendre nos rêves pour la réalité 

ou du moins à donner autant de crédit à l’un qu’à l’autre. Un rêve serait peut-

être une réalité qui aurait du sens. 

Si prendre ses rêves pour la réalité c’était juste donner du sens à sa vie ?

Les Lundis de L’enquête À 19H30 | entrée gratuite
LUN 12 oct | LUN 23 nov | LUN 14 dÉc | LUN 22 fÉv
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Pauline sales (auteure et co-directrice), Vincent Garanger (comédien et co-directeur), 
Olivia Chatain, Aurélie edeline, Anthony Poupard (comédiens permanents)

Cela fait maintenant sept ans que nous travaillons ensemble à Vire et dans le 

Bocage. Nous ne comptons plus les créations, mais nous n’en oublions aucune. 

Nous nous connaissons très bien et nous restons toujours mystérieux les uns 

vis-à-vis des autres. Ce qui nous a amenés au théâtre est sans aucun doute 

différent pour chacun, mais nous nous reconnaissons dans cette nécessité 

de vivre et de travailler comme artiste sur un territoire. D’entreprendre un 

dialogue avec vous, spectateurs, de l’interrompre parfois, de le poursuivre, de 

trouver des pistes, d’en abandonner d’autres. Dans la salle de répétition, la 

salle de spectacle, nous ne pouvons jamais oublier que vous êtes là. Dans cette 

permanence artistique qui nous unit, nous sommes beaucoup plus que cinq. Il y 

a bien sûr tous les artistes qui nous rejoignent et les habitants du Bocage, ceux 

qui viennent au Préau et ceux qui n'y viennent pas, ceux qui aimeraient venir et 

ceux qui ne viendraient pour rien au monde, vous êtes avec nous. 

Philippe Baronnet (comédien, metteur en scène), solenn denis (auteure, comédienne, 

metteuse en  scène), erwan daouphars (comédien, metteur en scène), samuel 
Gallet (auteur, metteur en scène), Marc Lainé (scénographe, metteur en scène, 

auteur) et  Aurélie Mouilhade (danseuse), rejoignent pour une saison la troupe 
permanente du Préau.

Vous les verrez tout au long de l’année lors des créations, dans les actions de 

formation, aux lundis de l’enquête, dans les collèges, les lycées, au café...

Vire est leur ville d’adoption.
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Trois fois dans l’année, les créations du Préau sont accueillies au quatre coins du 

Bocage normand. Trois aventures, trois écritures, trois formes innovantes qu’on 

découvre quand elles sont au plus près. Égarés de Marc Lainé, en septembre 

et octobre, La bataille d'Eskandar « poème rock » de Samuel Gallet en février et 

Spasmes de Solenn Denis en avril et mai.

Avec des relais et des collectivités locales convaincus, avec le soutien de l'État, 

des Conseils départementaux et en partenariat avec leurs Offices de diffusion, 

nous défendons l’ambition d’un territoire rural riche d’art et de jeunesse. 

En route !

Après ses années de permanence artistique au Théâtre de Sartrouville–CDN, 

Philippe Baronnet, comédien, metteur en scène, crée Bobby Fischer vit à 

Pasadena de Lars Norén dont il confie le rôle principal à sa partenaire de jeu, 

Nine de Montal. Avec Jérôme Broggini, ils fondent tous les trois la compagnie 

Les Échappés vifs. Attaché à l’idée de placer l’acteur au centre de la création 

théâtrale, Philippe Baronnet s’intéresse aux écritures contemporaines – Sylvain 

Levey, Marius Von Mayenburg – et porte plus particulièrement son regard sur 

l’adolescence et ses enjeux comme dans Le Monstre du couloir de David 

Greig, création du festival ADO 2014. Avec Maladie de la jeunesse de F. 

Bruckner, il poursuit sa recherche d’un théâtre cathartique, qui interroge et 

bouscule, invitant les spectateurs à se pencher sur les détails.

Associée au Préau pour trois ans,  
la compagnie affirme son désir de 
partager avec les publics, le plus en amont 
possible, les œuvres portées au plateau. 
Ses membres rejoignent l'équipe de cette 
maison d’artistes, à la recherche de voies 
nouvelles et de formats inédits pour porter 
haut et fort l’art dramatique  
en Normandie et au-delà.

Aux quatre coins du Bocage 

normand  : Passais-la-Conception, 

Domfront, Mortain, Sourdeval, St 

Barthélémy, La Haye-Pesnel, St 

Sever, Le Bény-Bocage, Condé-sur-

Noireau. Ici ou là, on vous accueille 

avec chaleur, cidre, poiré, teurgoule, 

pâtisseries ou autre produit local... 

art et culture ne font qu'un !

Tessy, Condé et Torigni... sur Vire 

s'associent pour rejoindre le réseau : 

on ne manquera pas de rassembler 

tous les relais pour faire leur baptême 

PNR*. Que diriez-vous d'un bal 

littéraire ?

itinérancE au-dELà dEs murs 

Le Préau dans le Bocage, le Dôme 

d'Albertville dans les vallées, Les 

Scènes du Jura... dans le Jura, La 

Comédie de St Etienne en son Forez, 

le théâtre de Cavaillon le long de la 

Durance... et quelques autres lieux 

de spectacle vivant échangent autour 

de leur expérience itinérante sur un 

territoire de proximité. Un réseau 

national est à naître pour valoriser 

cet engagement au plus proche des 

populations et donner corps à des 

formes artistiques particulièrement 

sensibles au voyage... tout près !

*PNR : Pôle National de Ressources du Spectacle Vivant en Milieu Rural
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LEs atELiErs

Envie d’expérimenter les planches ? Notre équipe de transmetteurs vous 
propose, selon votre âge, des ateliers hebdomadaires, places de théâtres 
comprises, car pratiquer en tant qu’amateur c’est aussi éduquer son œil de 

spectateur.

AteLier enfAnts 
8-12 Ans | mené par Isis Louviot | 
mercredi de 16 à 18h 
tarif 240€/an 

AteLier des coLLèges 
4ème & 3ème | mené par Olivia Chatain 
& Anthony Poupard | 
lundi de 18 à 20h 
tarif 240€/an

AteLier des LycÉes
lundi de 18 à 20h | mené par Pauline 
Sales & Aurélie Mouilhade
Le financement de cet atelier est 
assuré conjointement par le Conseil 
Régional de Basse-Normandie et 
les lycées de Vire partenaires : Marie 
Curie, Mermoz et Agricole. 

Une nouvelle formule pour les 
adultes en deux modules, danse 
contemporaine et jeu théâtral, à 
prendre ensemble ou séparément.

AteLier AdULtes 
module danse contemporaine | mené 
par Lolita Espin Anadon d’octobre à 
décembre 
lundi de 20 à 23h | 7 séances + un 
week-end 12 et 13 décembre + 
présentation 
tarif 100€

AteLier AdULtes 
module jeu théâtral | mené par 
Aurélie Edeline | de janvier à juin 
lundi de 20 à 23h | 14 séances + un 
week-end 4 et 5 juin + présentation 
les 10 et 11 juin 
tarif 200€

présEntation dEs travauX dEs atELiErs  
LEs 10 Et 11 juin 
Pratique : inscriptions le 5 septembre – début des ateliers en octobre – 
engagement annuel – possibilité d’un règlement aménagé.

équipE dEs transmEttEurs
Philippe Baronnet, Olivia Chatain, Aurélie Edeline, Lolita Espin Anadon, Vincent 
Garanger, Isis Louviot, Nine de Montal, Aurélie Mouilhade, Anthony Poupard, 
Arzela Prunennec, Pauline Sales, Agnès Serri-Fabre

C’est un de nos rêves, vous accompagner au quotidien ! 
Que la porte du Préau se pousse simplement et que la rencontre ait lieu en 
toute convivialité.

LEs Lundis  
dE L’EnquêtE
entrÉe grAtUite à 19h30
12 octobre 
23 novembre  
14 dÉcembre  
22 fÉvrier

Quatre lundis pour découvrir, 
accompagné d’un détective 
philosophe, les pistes  
artistiques proposées par le 
collectif et les artistes de la 
maison autour de l’enquête 
de la saison. Un rendez-vous 
qui peut prendre toutes les 
formes possibles suivi d’un 
échange mené par Pierre Fasula 
philosophe de formation. On 
conclut par le verre de l’amitié 
au bar en fin de soirée.

soyez cUrieUx !

LEs mErcrEdis  
dE La paroLE
La liberté d’expression ne s’use que si 
on ne l’active pas !
Le Préau, cet espace public de la 
parole théâtrale, vous ouvre ses portes. 
Vous êtes seul ou en association, vous 
avez un sujet, une idée à défendre, un 
débat à lancer, un projet à partager, 
c’est possible. 
Un mercredi par mois, à 19h, dans 
l’espace bar du Préau, c’est vous qui 
faites la programmation !
Tous les formats sont possibles : table 
ronde, conférence, café-philo, repas 
citoyen...

EXpos
comité dEs EXpositions dE La viLLE dE virE

rAcines
Sandy Cloupeau

du 1er oct. au 4 janvier

LeS eNfaNtS PâLeS 
dessins originAUx
Philippe Dupuy & Loo Hui Phang 
du 12 janvier au 2 mars 

PeintUres
Jean-Pierre Bertin 

du 10 mai au 30 juin 
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avEc LEs ados
Le FestiVAL AdO C’est tOute L’Année !
De résidences d’artistes en conseils d’organisation, de tremplins qui mettent en 
valeur leurs talents artistiques en ateliers de pratique théâtrale, d’un spectacle 
à un autre, les ados sont chez eux au Préau grâce à l'engagement des collèges 
et lycées de Vire, nos plus proches partenaires. 
Nous invitons les jeunes les plus motivés à s’engager dans le Club ADO (p.65) ! 

Et n’oubliez pas que tous les spectacles estampillés « pour les ADOS 
aussi » leur sont particulièrement adressés.

Une sortie au théâtre, en soirée, avec un public inter-âge, c’est la dernière étape 
d’un parcours du spectateur éclairé et autonome.

Les résidenCes d’Artistes 
• Samuel Gallet (auteur) et Jonathan 
Pontier (compositeur) reconstituent 
dans les collèges une chambre 
d’ado. Espace de rêve, de solitude, 
de création musicale, de projection 
vidéo… Dans ma chambre de 
Samuel Gallet se constitue au fil 
des semaines avant de devenir un 
spectacle du Festival ADO. 
collèges maupas à vire, val de la 
souleuvre à bény-bocage, victor 
hugo à sourdeval

• Anthony Poupard* et Aurélie 
Mouilhade (danseuse) racontent 
L’Orestie avec une classe de 6ème et 
de 3ème du collège de Val de Vire. 
Venez découvrir Et maintenant 
hurlez de joie sur notre chant ! 
pendant le Festival ADO.  
collège val de vire

• Philippe Baronnet et sa 
compagnie sont accueillis par les 
lycées Charles Tellier de Condé-sur-
Noireau et Émile Littré d’Avranches.

Durant 6 semaines, ils répètent au 
contact des élèves, le spectacle 
Maladie de la jeunesse, de 
Ferdinand Bruckner créé au Préau.

• Cécile Arthus (metteuse en 
scène), Aurélie Edeline*, Métie 
Navajo (auteure) interrogent les 
lycéens virois à partir d’un fait divers 
fictif : une prise d’otage dans une 
salle de classe. 
Suite de l’aventure la saison prochaine.  
Lycées Agricole, marie curie, mermoz

Toutes les fins de résidence donnent 
lieu à des présentations de travaux. 

Grâce à leur engagement financier 
et avec le soutien du Conseil 
Régional de Normandie, les élèves 
des lycées publics virois accèdent 
aux spectacles gratuitement. 
Pour les autres : 
tarif 1 spectacle : 5€ par élève

Et pour cEuX  
qui EntrEnt  
au coLLègE

La formation du jeune spectateur 
se complète cette année par une 
nouvelle formule pour les classes 
de 6ème et de 5ème.
3 spectacles à découvrir et un 
ABO collège.
Un professeur inscrit sa classe 
pour 2 représentations : l’une sur 
le temps scolaire, la seconde en 
soirée avec les parents.
Et si vous commenciez l’année par 
une séquence théâtre ?

octobre | Le Monstre du couloir 
Greig | Baronnet (p.25)

novembre | Cupidon est malade
Sales | Bellorini (p.29)

novembre | arlequin poli par l’amour
Marivaux | Jolly (p.31)

PrAtiqUe
ABO 6ème-5ème :  
8€ par élève pour 2 spectacles 
10€ (tarif réduit) par parent 
accompagnateur.
Tarif 1 spectacle : 5€ par élève

avEc LEs pLus 
jEunEs

LA PrOMenAde des enFAnts 
déjà GrAnds
Découvrir le théâtre à l’école, avec 
sa classe : c’est le meilleur des 
premiers pas. Y retourner avec ses 
parents, c’est la certitude d’un plaisir 
partagé.
Sur ces bases-là, nous proposons 
aux classes de cycle 3 (CE2-CM1-
CM2) un parcours de 3 spectacles 
pour découvrir les auteurs 
d'aujourd'hui, dont un est à voir en 
dehors du temps scolaire avec les 
parents.

janvier | Le rêve d’anna
Pallaro | Vantusso (p.45)

mars | Mon frère, ma princesse
Zambon | Le Roux (p.61)

mai | De passage 
Jaubertie | Bert (p.75)

Pour compléter ce parcours 
« élémentaire », il est possible  
de visiter le théâtre.

PrAtiqUe 
ABO Cycle 3 
10€ par élève pour 3 spectacles  
10€ (tarif réduit) par parent 
accompagnateur
Tarif 1 spectacle : 5€ par élève
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LE rêVE 
 aMÉricain

théâtre

VEN 25 sePt 20H30

TExTE DE

ferenc moLnár

TRADUCTION  

DU HONGROIS

KristinA rády

ALexis moAti  

strAstis voUyoUcAs  

©Éditions thÉâtrALes

MISE EN SCèNE

JEAN BElloriNi

AVEC

JuliEN BouANiCh  

AmAndine cALsAt  

JuliEN CiGANA 

deLPhine cottU 

JACquES hAdJAJE  

cLArA mAyer 

teddy meLis 

mArs PLAs 

Lidwine de royer dUPrÉ 

hUgo sAbLic 

sÉbAstien troUvÉ 

dAmien vigoUroUx

CRÉATION 2014

THÉâTRE GÉRARD PHILIPE

CENTRE DRAMATIQUE 

NATIONAL DE SAINT-DENIS

MéMO PréAu 
Du metteur 
en scène Jean 
Bellorini, vous avez 
pu voir cupidon est 
malade et Tempête 
sous un crâne.

grande fête d’ouverture de saison

venez vivre l’instant forain 

avec barbe à papa, manège, 

stands avant et après la représentation !

Liliom, le bonimenteur de foire, le voyou à la 

gueule d’ange, tourne en rond sur le manège 

de la fête foraine, jusqu’à ce qu’au clair de lune 

il rencontre Julie, la petite bonne. Alors l’amour 

laisse croire à un changement, à une possible 

liberté. Mais bientôt le cercle se referme : le 

chômage, les magouilles, la misère et les coups 

font leur apparition. 

Au milieu de cette résignation sourde et 

de ce désespoir, un avenir pointe son nez. 

L’enfant s’annonce et Liliom se reprend à rêver. 

C’est décidé, ils partent en Amérique. Reste 

seulement à trouver un peu d’argent. Mais 

dans la spirale qui l’entraîne vers sa chute, un 

braquage ne peut que mal tourner…

Le décor de fête foraine – autos tamponneuses 

et grande roue – la musique et la gouaille des 

douze acteurs nous ouvrent les portes de ce 

monde fait d’ombres et de lumières, rude et 

féerique.

(Ou LA Vie et LA MOrt d’un VAurien) 
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Duck est une jeune fille de seize ans à 

l’imagination débordante.

Depuis la mort de sa mère dans un accident de 

moto, elle vit seule avec son père malade dans 

la petite ville écossaise de Kirckaldy.

Entre le lycée, son père et de lourdes 

responsabilités, elle s’évade chaque matin en 

écrivant une autobiographie fantastique.

Mais aujourd’hui n’est pas un jour comme les 

autres...

À travers la peinture d’un milieu social modeste, 

l’auteur nous livre une réflexion qui évite tous 

les clichés sur la famille et l’adolescence. 

Humour, poésie et tendresse se conjuguent 

dans cette œuvre d’apprentissage qui tend un 

miroir à nos questionnements les plus intimes  : 

comment faire face aux obstacles et rester 

l'auteur de sa vie ?

ViE rêVÉEthéâtre

JEU 1er OCt  

14H15 & 20H30

REPRISE DE LA CRÉATION

DU FESTIVAL ADO 2014

TExTE DE

dAvid greig

TRADUCTION

dominiqUe hoLLier

MISE EN SCèNE

PhiLiPPe bAronnet

AVEC

Éric borgen

oliviA ChAtAiN*

Pierre cUq 

AuréliE EdEliNE*

cyriLLe LeboUrgeois

CRÉATION 2014

LE PRÉAU, CDR DE BASSE-

NORMANDIE - VIRE

MéMO PréAu
Présenté en 2014 
au Festival ADO, Le 
Monstre du couloir 
part en tournée à 
Paris au Théâtre de 
l'Opprimé pendant 
15 jours. 

• réPertOire •
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Trois personnages, une femme, une jeune fille 

et un homme, se sont égarés sur des routes de 

campagne. Qui sont-ils, que font-ils, où vont-

ils ? Les différentes étapes du voyage que nous 

ferons avec eux mais à pied, nous le révèleront. 

Égarés… C’est le titre commun aux cinq 

pièces courtes qu’écriront Marion Aubert, 

Pauline Sales, Ronan Chéneau, Hédi Tillette de 

Clermont Tonerre et Frédéric Vossier.

Ces pièces sont encore en cours d‘écriture. Je 

ne sais rien pour le moment des tours et des 

détours que nous ont préparés ces auteurs aux 

univers singuliers. J’ai hâte de parcourir leurs 

lignes et les routes qu’ils auront tracé pour 

nous…

Il y a une très belle chanson de Chet Baker 

qui s’intitule Let’s get lost. Ça aurait pu être le 

sous-titre de ce spectacle. Choisir de se perdre, 

c’est un beau projet. Aller sans but, à l’inconnu, 

accepter de dériver et se laisser surprendre 

par ce qu’on découvre, ce qu’on apprend du 

monde et sur soi. C’est peut-être ça la véritable 

définition du voyage. C’est peut-être aussi celle 

de toute véritable aventure artistique. 

Marc Lainé

VOiTurE 
 DE rêVES

rOAd triP théâtrAL

JEU 8 OCt 19H30

VEN 9 OCt 19H30

SAM 10 OCt 19H30

À VIRE (HORS LES MURS)

DU 28 SEPTEMBRE  

AU 7 OCTOBRE 

DANS LE BOCAGE NORMAND 

TExTES DE

mArion AUbert 

ronAn chÉneAU 

hÉdi tiLLette de cLermont 

tonnerre 

PAuliNE SAlES*

frÉdÉric vossier

MISE EN SCèNE

& SCÉNOGRAPHIE

mArc LAinÉ  

AssistÉ de tünde deAK

AVEC

LAUrA chAPoUx 

cAtherine dewitt 

ANthoNy PouPArd*  

CRÉATION 2015

CDN DE HAUTE-NORMANDIE / 

LE PRÉAU, CDR DE BASSE-

NORMANDIE - VIRE

• CréAtiOn •

MéMO PréAu
Le spectacle se 
joue en extérieur.
N'oubliez pas la 
petite laine. 
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C’est un jour de mariage. Un jour de fête. Le 

« ils se marièrent, vécurent très heureux et 

eurent beaucoup d’enfants ». 

Sauf que là, comme souvent aujourd’hui, les 

mariés en 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 qu’ils ont eu 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. Pourquoi se 

marier quand on est incapable d’aimer ?

Avec humour et fantaisie, Pauline Sales et Jean 

Bellorini nous invitent à cette folle nuit inspirée 

du Songe d'une nuit d'été de Shakespeare. 

Vire est le point de départ de la tournée de 

Cupidon qui traversera toute la France. 

rêVE D’aMOur
 TOujOurS

théâtre dès 9 Ans

MAR 3 nOV

14H15 & 20H30

REPRISE DE LA CRÉATION 

JEUNE PUBLIC 2014

TExTE DE

PAuliNE SAlES* 

©Les soLitAires intemPestifs

MISE EN SCèNE

JEAN BElloriNi

UNE COMMANDE DE

fAbrice meLqUiot PoUr

Le thÉâtre Am strAm grAm

AVEC

oliviA ChAtAiN*  

nAthALie cUenet 

mAthieU deLmontÉ 

Pierre-isAïe dUc 

AuréliE EdEliNE* 

JuliEN GASPAr

ET LES MUSICIENS

michALis boLiAKis 

(ClAvECiN Et orGuE) 

huGo SABliC (PErCuSSioNS)

CRÉATION 2014

THÉâTRE AM STRAM GRAM 

(GENèVE) / LE PRÉAU, CDR DE 

BASSE-NORMANDIE - VIRE

MéMO PréAu 
Second rendez-
vous avec Jean 
Bellorini, metteur 
en scène de Liliom.

• réPertOire •
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Une fée, amoureuse d’Arlequin, le séquestre. 

Son beau visage l’a tant séduite qu’aveuglée, 

elle n’a pas pris la mesure de son manque 

d’esprit et de sa grande ignorance de toute 

chose.

Elle espère bien toutefois se faire aimer de 

lui. Mais c’est sans compter sur la force et 

l’innocence des premiers sentiments amoureux 

que le bel Arlequin va nourrir pour une jeune 

bergère des environs.

Quelques ampoules, des guirlandes 

lumineuses, des serpentins de papier et le 

cadre féérique est posé pour cette histoire 

d’amour qui tournera à la faveur des amoureux 

sincères et naïfs.

Marivaux convoque la jeunesse, sa fougue, son 

insolence, sa bêtise splendide, sa maladresse, 

son enchantement. L’endroit des ambitions 

sans bornes et de la foi en un autre monde. 

Arlequin et Silvia sont à cet endroit. L’endroit 

de tous les possibles. Le croisement de tous les 

chemins, cette période où il s’agit de choisir 

parmi toutes les vies qui s’offrent à nous...

quanD LE rêVE    
 DEViEnT 
  rÉaLiTÉ

théâtre

JEU 12 nOV 20H30

TExTE

mArivAUx

MISE EN SCèNE

& SCÉNOGRAPHIE

thoMAS Jolly

AVEC

JuliE BouriChE  

romAin brosseAU  

rÉmi dessenoix 

chArLotte rAvinet 

tAyA sKoroKhodovA

romAin tAmisier

RE-CRÉATION 2011

LA PICCOLA FAMILIA

MéMO PréAu
Retrouvailles avec 
Thomas Jolly, 
metteur en scène 
de Henry Vi et 
de Box Office, la 
création du Festival 
ADO 2013.
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Raoul Jourdan est un assureur de province qui 

mène une vie cossue et confortable, après une 

réussite professionnelle exemplaire. Toutefois, 

dans la société d’aujourd’hui, il se sent hors du 

coup, non pas tant en raison des évolutions 

technologiques mais dans son rapport au 

monde extérieur.

Pour favoriser son intégration au nouvel ordre 

social ambiant, il fait appel à un coach de vie. 

Son apprentissage commence : changer ses 

valeurs, ses goûts, son look… pour rejoindre 

et se fondre dans la masse tout en se mettant 

en scène dans ce monde de l’image. Son rêve 

secret est de participer à une émission de 

télévision pour avoir, comme c’est le dû de 

chacun, son fameux quart d’heure de célébrité.

La compagnie Goldmund théâtre de la Bouche 

d’Or transcrit ici les dimensions comiques 

et satiriques du Bourgeois gentilhomme de 

Molière, à travers l’examen de nos pratiques 

et de certaines de nos représentations sociales 

qui, du temps de Molière, passaient pour 

ridicules et triomphent aujourd’hui.

théâtre

JEU 19 nOV 20H30

COMÉDIE SATIRIQUE 

CONTEMPORAINE ENTRE

moLière & boUrdieU

TExTE & MISE EN SCèNE

Éric de dAdeLsen

ÉCRITURE LIMINAIRE

mArine bAcheLot

CITATIONS

ALAin AccArdo

AVEC

Anne de brocA 

Éric de dAdeLsen 

mArinA KeLtchewsKy

PAtricK michAëLis

frÉdÉric Pichon 

mArie thomAs

CRÉATION 2015

GOLDMUND THÉâTRE  

DE LA BOUCHE D’OR / 

COMPAGNIE BAGAGES  

DE SABLE

MéMO PréAu
Retrouvailles avec 
Éric de Dadelsen, 
directeur du Préau 
à Vire de 1995 à 
2008.

rêVE 
 DE cÉLÉBriTÉ
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Conçue en 3 épisodes (créés dans les quartiers 

de Vire ou dans la campagne normande), la 

pièce s’appuie sur les souvenirs personnels 

d’enfance et d’adolescence du narrateur/

auteur. 

Souvenirs déformés, réinventés au travers d’un 

récit puzzle, le personnage se construit, entouré 

des membres de sa famille, dont certains sont 

interprétés par des « habitants-comédiens ».

À la manière d’une bande dessinée populaire, 

le texte brasse les genres et les détourne avec 

humour et jubilation : science-fiction, aventure, 

mystère, comédie romantique. 

C’est une rencontre singulière avec le public 

impliqué au plus près de la représentation, 

autour des questions de la famille, la ruralité, 

l’Église, l’identité, la quête d’absolu… C’est 

aussi une troupe de joyeux comédiens qui 

affirme une esthétique de théâtre brut, reposant 

essentiellement sur l’acteur et quelques 

accessoires. 

Un rendez-vous festif avec une compagnie 

implantée sur le territoire, qui nous promet 5 

heures de délire cosmique et rural !

théâtre

VEN 27 nOV 19H

SALLE CHENEDOLLÉ  

VIRE
HORAIRE, DURÉE ET LIEU 

ExCEPTIONNELS 

RESTAURATION SUR PLACE

L’INTÉGRALE

ÉPISODE ZÉRO 

ÉPISODE ZÉRO-ZÉRO

ÉPISODE Z

TExTE & MISE EN SCèNE

JéréMiE fABrE

COLLABORATION ARTISTIQUE  

& DIRECTION D’ACTEURS

BENJAMiN huBErt

AVEC

yves goUrviL 

mArine dUsÉhU 

JéréMiE fABrE 

BENJAMiN huBErt

Agnès serri-fAbre

CRÉATION 2014

L’INVENTION DE MOI 

(HABAQUQ)

iDEnTiTÉ   
 rêVÉE

AVis de 
reCherChe
La Cie recherche 
des habitants de 
Vire prêts à tenter 
l'aventure pour 
interpréter certains 
des personnages. 

(L'intéGrALe) 
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Mon enfance fait partie de ces choses dont je 

sais que je ne sais pas grand chose. 

Gare de Lyon, salle des pas perdus. Quatre 

hommes se rencontrent : l’enfant, fuyant la 

déportation ; l’adolescent orphelin, de retour à 

Paris après la guerre ; l’écrivain trentenaire à la 

recherche des lieux de son enfance ; l’écrivain 

reconnu convoquant son passé.

Ces quatre figures de Georges Perec se 

retrouvent autour d’une mission : partir sur 

les traces d’un enfant porté disparu, Gaspard 

Winckler. Leur voyage les conduit au bout 

du monde sur la mystérieuse île de W où 

s’entraînent d’étranges athlètes…

Polar, aventure à la Jules Verne, humour, 

dénonciation du totalitarisme, regard sur notre 

monde, tout l’univers de Perec se retrouve 

dans cette transposition à la scène de W ou le 

souvenir d’enfance.

Ce récit fondateur d’une vie, ce parcours d’un 

homme à qui l’écriture permet de faire le deuil 

de son histoire et de témoigner de l’Histoire 

résonne en chacun de nous et nous incite à 

rester éveillés.

théâtre

MAR 1er déC 20H30

D’APRèS  

W OU LE SOUVENIR

D’ENFANCE  

DE GEORGES PEREC

ADAPTATION 

& MISE EN SCèNE

mArie gUyonnet  

AssistÉe d’hÉLène moisAn

AVEC

xAvier gUittet  

JEAN-MArC lAllEMENt 

JEAN-ChArlES MAriCot

oLivier sALon

CRÉATION 2015

THÉâTRE DE LA  BODERIE

rêVE D'unE 
 EnFancE PErDuE

MéMO PréAu
Le Théâtre de la 
Boderie est installé 
dans l'Orne depuis 
1998.
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Porter à la scène Le capital de Marx, traité de 

philosophie économique touffu et inachevé, 

l’entreprise paraîtrait donquichottesque. Mais  

Sylvain Creuzevault, le metteur en scène, avoue 

sa fascination pour ce texte fondateur de 

l’histoire contemporaine. 

Treize acteurs, qui ont ingéré Marx des mois 

durant, s’attachent à mettre en situation les 

catégories théoriques les plus complexes, 

autour d’une table où est servi un couscous. 

La densité de la réflexion marxiste n’est pas 

éludée : elle s’incarne dans une Cène socialiste 

où la pensée vibre en éclats de voix, prises à 

partie burlesques, jeux de masques effarants, et 

actions fantasmées. « Il ne s’agit pas de rêves, ni 

d’utopies » nous prévient Sylvain Creuzevault, 

« c'est de la comédie, pure, dure », un spectacle 

sans tabou, à la fois monstrueusement drôle et 

décapant.

théâtre

JEU 10 déC 20H30

À PARTIR DU TExTE

Le CaPitaL de KArL mArx

MISE EN SCèNE

syLvAin creUzevAULt

AVEC

vincent Arot 

benoit cArrÉ 

Antoine cegArrA 

Pierre devÉrines 

LioneL drAy 

ArthUr igUAL  

CléMENCE JEANGuillAuME 

LÉo-Antonin LUtinier 

frÉdÉric noAiLLe  

AmAndine PUdLo 

syLvAin soUnier 

JuliEN villA  

noÉmie zUrLetti

CRÉATION 2014

COMPAGNIE LE SINGE

LE rêVE 
 D’un MOnDE 
  PLuS juSTE
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Lorsque la pièce débute, Peer est un garçon 

plein d’orgueil et d’ambition qui refuse de se 

résigner à la pesanteur d’une vie paysanne 

toute tracée et, mû par un ardent désir d’« être 

soi », s’enfuit de la ferme maternelle pour 

conquérir le vaste monde.

Fantasque, rêveur, poète, il croise au cours de 

ce périple épique et fantastique une foule de 

personnages, qui tous à leur manière abordent 

avec lui la question de l’identité.

Mettre en scène Peer Gynt est une aventure 

audacieuse que Johanny Bert souhaite 

partager avec une équipe de dix acteurs. Dans 

la continuité de ses précédentes créations, 

humains et formes marionnettiques vont 

s’entremêler. Peer, interprété par Anthony 

Poupard est le démiurge-marionnettiste d’un 

petit peuple qu’il met en jeu et rejette selon 

ses désirs. Mais il est aussi « l’être manipulé », 

dévoré pas son histoire et par la masse des 

ombres. 

Ibsen écrit un poème-mouvement où tout est 

possible et nous précipite dans une course 

chevauchante et effrénée.

théâtre

JEU 17 déC 20H30

TExTE 

henriK ibsen

TRADUCTION

frAnçois regnAULt

MISE EN SCèNE 

& SCÉNOGRAPHIE 

JohANNy BErt

AVEC 

ANthoNy PouPArd* 

et 46 AUtres PersonnAges 

INTERPRÉTÉS PAR 

Les ActeUrs-mAniPULAteUrs 

JuliEN BodEt

mAnU deLigne

thomAs gorneto

mAïA Le foUrn

LAëtitiA Le mesLeo

isAbeLLe monier-esqUis 

thÉoPhiLe scLAvis

cÉciLe vitrAnto

vALÉrie viviero 

(oCoMédiENS du frACAS)

CRÉATION 2015 LE FRACAS, 

CDN DE MONTLUÇON-

AUVERGNE 

MéMO PréAu
2 rendez-vous avec 
Johanny Bert cette 
saison, le metteur en 
scène de l’épisode 2 
du Docteur camiski  
l’esprit du sexe et des 
Orphelines

rêVE 
 FanTaSTiquE

(PreMier VOyAGe) 

• COPrOduCtiOn •
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Une pension d’étudiants dans l’entre-deux-

guerres. Quatre jeunes femmes et trois 

hommes, un peu plus âgés. La plupart termine 

leurs études de médecine.

Pour se sentir un peu vivre dans une époque 

moribonde et un pays en crise, on se persuade 

d’aimer, on courtise, on manipule, on fait des 

expériences…

Ballottée dans le grand vide moral, économique 

et spirituel, la jeunesse dépeinte par Ferdinand 

Bruckner, alors à peine plus âgé que ses 

personnages, semble contaminée par la 

maladie qui ronge le pays tout entier. 

Restent deux choix possibles pour 

trouver sa place dans ce monde en ruine : 

« s’embourgeoiser ou se tuer » selon Bruckner. 

Entre compromission et abandon des idéaux, la 

jeunesse se débat. 

Un siècle plus tard, ce questionnement et cette 

tentative pour en découdre continuent de 

nous interpeler et de parler de notre époque, 

de notre jeunesse – et sans nul doute – des 

générations futures.

théâtre

MAR 12 jAn 20H30 

MER 13 jAn 20H30

RÉPÉTITION PUBLIQUE

MAR 5 JAN 19H30

TExTE DE

ferdinAnd brUcKner

TRADUCTION

henri christoPhe  

ALexAndre PLAnK

© Éditions thÉâtrALes

MISE EN SCèNE

PhiLiPPe bAronnet

AVEC

cLÉmentine ALLAin

thomAs fitterer

cLovis foUin

LoUise grinberg

fÉLix KysyL

AUre rodenboUr

mArion trÉmonteLs

CRÉATION 2016

LES ÉCHAPPÉS VIFS

(VIRE)

MéMO PréAu
La compagnie de 
Philippe Baronnet, 
Les Échappés vifs, 
est associée au 
Préau pour 3 ans.

rêVE 
 qui PEuT !

• COPrOduCtiOn •
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Anna vit seule avec son père. La nuit, elle 

rêve d’un cheval avec qui elle parle et qui la 

réconforte. Anna ne démêle pas toujours bien le 

rêve de la réalité. Son père l’accompagne dans 

ses méandres autant qu’il peut. Il est lui-même 

préoccupé par ses entretiens d’embauche. 

Pour l’aider, Anna va prendre le taureau par les 

cornes avec l’aide du cheval.

Entre le cauchemar éveillé du père et le rêve 

d’Anna, la pièce d’Eddy Pallaro nous invite 

à réfléchir. Au fond, où est le vrai ? La réalité 

du père qui rencontre le rêve de l’enfant ou 

l’imagination d’Anna qui bouscule le quotidien 

du père ? 

Avec ses marionnettes hyperréalistes, 

Bérangère Vantusso nous fait basculer avec 

bonheur du rêve à la réalité sans plus pouvoir 

définir vraiment où nous sommes. 

Une fable sociale et enfantine pour mieux 

comprendre « le monde » de l’autre et l’accepter. 

théâtre / 

MAriOnnettes

dès 8 Ans

JEU 21 jAn 

10H & 14H15

VEN 22 jAn 

10H & 20H30

UNE FABLE SOCIALE  

ET ENFANTINE  

POUR 5 ACTEURS,  

3 MARIONNETTES,  

1 CHEVAL ET 1 TAUREAU

TExTE

eddy PALLAro

MISE EN SCèNE

bÉrAngère vAntUsso

AVEC

Anne dUPAgne 

gUiLLAUme giLLiet

christoPhe hAnon  

JuNiE MoNNiEr 

PhiliPPE rodriGuEz-JordA

CRÉATION 2014

COMPAGNIE 

TROIS-SIx-TRENTE

quanD LE rêVE 
 aiDE à ViVrE

MéMO PréAu
« La promenade 
des enfants déjà 
grands » : parcours 
de 3 spectacles 
autour des écritures 
d'aujourd'hui.
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Enfermé chez lui, l’« hikikomori » s’isole de tout 

contact avec la société durant des mois voire 

des années, préférant le repli sur soi et la lumière 

de l’écran. Une extraction comme remède à 

l’aliénation ? Cette pathologie de notre temps, 

identifiée chez les jeunes gens au Japon mais 

aussi en Occident, touche intimement le 

trentenaire belge Fabrice Murgia. Lui-même, 

obsédé par la solitude et les nouveaux médias, 

fantasme la confrontation au dehors de cet 

exilé volontaire. 

Et si l’« hikikomori » descendait dans la rue… 

Cette utopie d’une réinvention puisée dans la 

pensée passionnante du philosophe Michel 

Serres dope le théâtre de Fabrice Murgia d’un 

espoir inédit. Son théâtre sensoriel et engagé 

capte le réel pour oser déranger. Portant les 

questionnements d’une génération, il appelle 

à la force d’une jeunesse et à la fougue d’une 

contre-culture.

théâtre

JEU 28 jAn 20H30

TExTE & MISE EN SCèNE

fAbrice mUrgiA

RECHERCHES 

DRAMATURGIQUES

vincent hennebicq

CONSEILLER ARTISTIQUE

JACquES dElCuvEllEriE 

EN COLLABORATION AVEC

micheL serres 

AUtoUr de son essAi 

Petite PouCette 

©Éditions Le Pommier

ASSISTANT  

vLAdimir steyAert

AVEC  

cLArA bonnet  

nicoLAs bUysse  

Anthony foLAdore  

cÉciLe mAidon 

mAgALi PingLAUt 

AriAne roUsseAU

CRÉATION 2014

CIE ARTARA (BRUxELLES) /

THÉâTRE NATIONAL-BRUxELLES

rêVE
 DE rEncOnTrES

MéMO PréAu
Coup de cœur  
du festival in 
d'Avignon 2014.
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Fille d’un modeste maître de musique à 

la cour d’un grand duc, Louise Miller est 

amoureuse d‘un jeune homme bien au-dessus 

de sa condition, Ferdinand, fils unique du très 

puissant et corrompu le Comte Président von 

Walter. 

Cette idylle inquiète les deux familles et toutes 

deux s’emploient à les en détourner. 

Jeune et révolté, Friedrich Schiller trouve dans 

l’écriture le moyen de se libérer d’un monde 

qui l’oppresse. intrigue et amour, écrit en 1784, 

est le cri d’une jeunesse tourmentée et le coup 

d’envoi d’une révolte. 

L’auteur est considéré depuis toujours en 

Allemagne comme le porte-parole des « jeunes 

gens en colère ». 

Sa pièce est une charge explicite contre la 

corruption politique et sentimentale tout autant 

qu’un cri plein de vie appelant 1789 mais aussi 

mai 68 ou l’année 69…

théâtre

MAR 2 FéV 20H30

TExTE 

friedrich schiLLer

MISE EN SCèNE

yves beAUnesne 

TExTE FRANÇAIS

mArion bernède

yves beAUnesne 

© L'Arche ÉditeUr

AVEC 

hÉLène chevALLier 

thomAs condemine

oLivier constAnt

frÉdÉric cUif

JEAN-ClAudE drouot

PhiLiPPe fretUn

soPhiA LeboUtte

Anne Le gUernec

JEANNE lEPErS

gAëL soUdron

CRÉATION 2016

LA COMÉDIE POITOU-

CHARENTES, CDN

MéMO PréAu
Retrouvailles avec 
Yves Beaunesne, 
metteur en scène 
de l’épisode 6 de 
Docteur camiski ou 
l’esprit du sexe.

LE rêVE
 D'un rÉVOLTÉ

• COPrOduCtiOn •
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Lauréats des concours internationaux

La saison dernière, pour la première fois, un 

concours régional de musique classique réunit 

vingt-huit musiciens et chanteurs lyriques 

au Conservatoire de Vire.  Venus de toute la 

Normandie, ils ont joué et chanté devant un 

jury d’experts régionaux. Les lauréats ont pu se 

présenter devant le public virois lors de deux 

soirées en l’église Notre-Dame. 

Pour récompenser les premiers prix, l’Orchestre 

Régional de Normandie a invité la lauréate 

Simona Andreea Eftinoiu de Rouen et deux 

autres lauréats à participer à une série de 

concerts en solistes, accompagnés par les 

musiciens de l’Orchestre.

Un concert découverte qui met à l’honneur de 

jeunes talents.

Musique

SAM 6 FéV 20H30

PROGRAMME

choPin 
CONCERTO POUR PIANO N°2

mozArt
CONCERTO POUR FLûTE EN RÉ 
MAJEUR N°2 K.314
&
4èME CONCERTO POUR VIOLON 

AVEC

Pierre dUmoUssAUd  

(ChEf d’orChEStrE)

simonA AndreeA eftinoiU 

(flûtE)  

JEAN-PAul GASPAriAN (PiANo) 

ShuiChi okAdA (violoN) 

et Les mUsiciens de 

L’orchestre rÉgionAL de 

normAndie

PAR

L’orchestre rÉgionAL  

de normAndie

À L’INITIATIVE DU

CONSERVATOIRE MUSIQUE  

ET DANSE DE VIRE

rêVE 
 MuSicaL
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un soir, les enfants décidèrent de ne plus 

rentrer chez eux.

ils se cachèrent quelque part dans la ville.

L’un d’eux dit qu’il allait rejoindre la forêt.

au milieu de la nuit, tous se mirent en marche.

Pour fuir la famine, les enfants suivent Jonas, un 

adolescent violoniste et aventurier. Ils partent 

à la recherche d’une forêt merveilleuse. Le 

chemin est long. Ils doivent affronter la faim, la 

soif et les luttes de pouvoir.

La compagnie de marionnettes Sans Soucis 

imagine cette fiction onirique qui évoque le 

rituel que vont vivre ces enfants, contraints à 

devenir adultes au cours d’une longue marche 

initiatique. 

La marionnette nous emmène dans ce 

monde imaginaire, en se métamorphosant, se 

transformant, disparaissant comme les images 

d’un rêve ou d’un cauchemar.

Cette création est soutenue par la 

plateforme dédiée aux compagnies de la 

région, leur permettant de bénéficier d’un 

accompagnement en production et diffusion 

de leurs créations.

théâtre 

et MAriOnnettes

MAR 1er MArs 20H30

D’APRèS LE ROMAN GRAPHIQUE

LeS eNfaNtS PâLeS  

de PhiLiPPe dUPUy  

et Loo hUi PhAng

MISE EN SCèNE

frÉdÉric hocKÉ

COLLABORATION  

À LA MISE EN SCèNE

mAx LegoUbÉ 

LÉoPoLd frey

TExTE  

Loo hUi PhAng

AVEC 

fAnny cAteL

vioLAine decAzenove

benoît LebLond

mAx LegoUbÉ

ArnAUd LoUsKi-PAne

CRÉATION 2015

COMPAGNIE SANS SOUCIS

rêVE D’unE TErrE
 PrOMiSE

MéMO PréAu
Cette création est 
coproduite par Les 
Producteurs associés de 
Normandie : La Comédie 
de Caen – CDN de 
Normandie, Le Trident 
Scène nationale de 
Cherbourg-Octeville et 
Le Préau CDR de Basse-
Normandie – Vire.

• COPrOduCtiOn •
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Suite à l’étrange phénomène qui a commencé 

dans la grande ville d’Eskandar, la vidant de 

ses habitants et faisant resurgir une troublante 

sauvagerie, la nature reprend ses droits. Un zoo 

a été laissé à l’abandon et des fauves se sont 

enfuis. 

Eskandar, pour nommer ces espaces troubles 

de nos sociétés, ces zones tant symboliques 

que réelles, laissées à l’abandon, mises à l’écart 

de la marche du monde qui expriment à la 

fois ce qui disparaît irrémédiablement et ce 

qui n’est pas encore repérable, les premières 

pousses d’un monde nouveau. Espaces sous 

tension peuplés de vertiges, d’appréhensions 

mais aussi de joie, de beauté et d’humour.

À la croisée du théâtre et du concert, ce dit 

poétique et théâtral nous évoque l’univers 

de cette ville, ses bouleversements et la lutte 

obstinée d’une femme contre la déréliction 

d’un monde, à la fois effrayée et fascinée par la 

propagation du chaos.

POèMe rOCk

MER 9 MArs 20H30

JEU 10 MArs 20H30

VEN 11 MArs 20H30

DU 29 FÉVRIER AU 8 MARS  

DANS LE BOCAGE NORMAND 

TExTE

sAmUeL gALLet

AVEC

SAMuEl GAllEt (JEu)  

AëLA goUrvennec  

(CoMPoSitioN MuSiCAlE, 

violoNCEllE) 

PAuliNE SAlES* (JEu)  

grÉgoire ternois  

(CoMPoSitioN MuSiCAlE, 

PErCuSSioNS, ClAviErS, N’GoNi)

CRÉATION 2015

LE PRÉAU, CDR DE BASSE-

NORMANDIE - VIRE /  

LE COLLECTIF ESKANDAR

MéMO PréAu 
Retrouvailles avec 
Samuel Gallet, 
créateur d'Oswald 
de nuit, Erold et Les 
enfants atomiques, 
la création du 
Festival ADO 2012.

ViLLE rêVÉE

• CréAtiOn •
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Alidor et Angélique s’aiment passionnément, 

mais Alidor est au bord de l’implosion : s’il 

ne veut pas se perdre dans son amour, s’il 

veut demeurer maître de lui-même, libre et 

souverain, il doit coûte que coûte se séparer de 

sa belle ! 

Quand Cléandre, son meilleur ami, lui avoue 

aimer secrètement Angélique, il décide de la 

lui livrer : encore faut-il d’abord provoquer la 

rupture…

Ainsi démarre cette comédie de Corneille, 

gonflée d’énergie et d’insolence, portée par 

une langue aussi flamboyante qu’acérée. Au 

travers d’un scénario romanesque endiablé, 

rebondissant de quiproquos en imbroglios, La 

Place royale est aussi un questionnement sur la 

réalisation de soi à travers une quête effrénée 

de liberté absolue où l’Autre apparaît toujours 

comme un problème. 

Et derrière les questions de ces jeunes 

aristocrates des années 1630, il y a un miroir 

tendu à la jeunesse d’aujourd’hui. Car tout 

comme eux, les jeunes en passent encore bien 

souvent par la radicalité pour expérimenter le 

monde et l’amour. 

théâtre

MAR 15 MArs 20H30

COMÉDIE DE

Pierre corneiLLe

MISE EN SCèNE

frAnçois rAnciLLAc

DRAMATURGIE

frÉdÉric rÉvÉrend

AVEC  

LindA chAïb  

christoPhe LAPArrA  

Antoine sAstre 

nicoLAs senty 

AssAne timbo 

hÉLène viviès

CRÉATION 2015

THÉâTRE DE L’AQUARIUM

MéMO PréAu
Retrouvez
Hélène Viviès  
qui a joué dans  
En travaux de 
Pauline Sales avec 
Anthony Poupard.

rêVE 
 DE LiBErTÉ

Ou L'AMOureux extrAVAGAnt 
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Le festival SPRING ouvre toujours plus grandes 

les frontières aux nouvelles formes de cirque. 

Pour sa 7ème édition, nous accueillons un 

spectacle destiné à tous.

5ème Hurlants, c’est la nouvelle création 

de la compagnie de Raphaëlle Boitel, 

contorsionniste, admise à l’École Nationale des 

Arts du Cirque Annie Fratellini à l’âge de huit 

ans et remarquée dans les spectacles de James 

Thierrée. 

Ici, elle réunit cinq jeunes artistes et nous 

embarque dans son univers étrange, magique 

et poétique. Cinq nationalités différentes, cinq 

cultures, cinq regards, cinq disciplines : cerceau, 

danse acrobatique, sangles, jonglage et fil, 

pour rendre possible l’impossible, questionner 

les équilibres fragiles, le danger, la ténacité… 

Avec comme seule devise, un proverbe 

japonais  : « 7 fois à terre, 8 fois debout » et la 

jeunesse comme vecteur d’espoir.

Cirque 

VEN 18 MArs 20H30

CONCEPTION

& MISE EN SCèNE

rAPhAëLLe boiteL

COLLABORATRICE

ARTISTIQUE

ALice boiteL

AVEC

SAlvo CAPEllo (SANGlES)

AlEJANdro ESCoBEdo 

(JoNGlAGE) 

loïC lEviEl (fil) 

JuliEttA SAlz (CErCEAu) 

ALoïse sAUvAge  

(dANSE ACroBAtiE)

CRÉATION 2015

L’OUBLIÉ(E) / RAPHAëLLE BOITEL

SPECTACLE PRÉSENTÉ DANS LE 

CADRE DE SPRING ORGANISÉ PAR LA 

BRèCHE - PôLE NATIONAL DES ARTS 

DU CIRQUE DE BASSE-NORMANDIE / 

CHERBOURG-OCTEVILLE.

DU 11 MARS AU 2 AVRIL 2016, 

FESTIVAL DES NOUVELLES FORMES 

DE CIRQUE EN BASSE-NORMANDIE.

inViTaTiOn 
 au rêVE

MéMO PréAu
Les autres dates du 
festival SPRING chez 
nos partenaires du 
Centre Manche sur 
www.festival-spring.eu
Avec 1 billet acheté, 
profitez des autres 
spectacles de SPRING 
à tarif réduit !
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« Un jour, je voudrais être maman, Nina. C’est 

ça que je voudrais. Et être une princesse, je 

voudrais bien... » souffle Alyan, un petit garçon 

de cinq ans, à sa grande sœur. 

« C’est nul les princesses » lui répond Nina.

Mais ça ne suffira ni à le consoler, ni à l’empêcher 

de porter des robes de fées, ni à éviter la 

cruauté des autres.

Que faire quand son petit frère est différent 

et que le monde entier semble n’y rien 

comprendre  ? En quoi naître fille ou naître 

garçon nous détermine à être ce que nous 

sommes ? Quelle liberté avons-nous réellement 

à nous définir et à nous sentir fille ou garçon 

avec chacun notre part de féminité et de 

masculinité ? 

Ces derniers temps, nous n’avons pas su 

affronter ces questions sans heurt. La violence 

que crée ce débat révèle à quel point ces 

normes restent profondément intégrées.

Mon frère, ma princesse a la force des textes 

qui posent les grandes questions, ceux qui 

permettent la discussion avec tous. 

théâtre dès 8 Ans

JEU 24 MArs  

10H & 14H15

VEN 25 MArs  

10H & 20H30

TExTE

cAtherine zAmbon

© L'ÉcoLe des Loisirs

MISE EN SCèNE

ÉmiLie Le roUx

AVEC

JuliEN ANSElMiNo  

mArie bonnet 

fAbienne coUrvoisier

didier dUgAst 

coLin meLqUiond 

NAJiB oudGhiri

CRÉATION 2014

LES VEILLEURS  

[COMPAGNIE THÉâTRALE]

SE rêVEr 
 auTrEMEnT

MéMO PréAu
« La promenade 
des enfants déjà 
grands » : parcours 
de 3 spectacles 
autour des écritures 
d'aujourd'hui.
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Deux pièces, un même motif : le parasite.

Dans La Dame au petit chien, un jeune artiste 

plein de dettes s’installe confortablement chez 

son créancier et gagne un logement sans avoir 

à rembourser sa dette. 

Dans un Mouton à l’entresol, un pseudo 

domestique, profite du logis de son maître 

pour mener de macabres expérimentations 

animales…

Résolument comique, le théâtre de Labiche est 

d’abord celui de l’acteur. Il oblige à explorer 

un art du corps dans tous ses états  : corps-

marionnette, agité, agissant et agi, joué par des 

forces obscures. Corps déchainé, bondissant 

ou prédateur et destructeur… 

Les désirs, conscients ou non, parasitent les 

personnages qui ne maitrisent plus rien : dans 

le salon du bourgeois s’opère un curieux retour 

à l’état de nature. 

L’air de rien – et c’est le contrat trompeur du 

vaudeville – Labiche nous projette une image 

de l’homme et de notre société, profonde, 

dérangeante et actuelle, tout en nous faisant 

rire.

théâtre

JEU 31 MArs 20H30

DEUx PIèCES ZOOLOGIQUES EN 

UN ACTE D’EUGèNE LABICHE

MISE EN SCèNE

JEAN Boillot

MUSIQUE

JoNAthAN PoNtiEr

DRAMATURGIE

oLivier chAPUis

AVEC

gUiLLAUme fAfiotte  

nAthALie LAcroix 

PhiLiPPe LArdAUd 

dAvid mAisse 

isAbeLLe ronAyette

CRÉATION 2015

NEST - CDN DE THIONVILLE-

LORRAINE

MéMO PréAu
Retrouvailles 
avec Jean Boillot, 
metteur en scène 
de La machine à 
révolte de Annick 
Lefebvre, la 
création du festival 
ADO 2015.

rêVE 
 aniMaL
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à virE Et dans LE bocagE normand
du 26 avriL au  14 mai 2016

sEptièmE édition du FEstivaL ado
7 ans, l’âge de raison dit-on, mais comment être raisonnable en s’adressant et 
en travaillant avec les ados au quotidien ? Malgré les années qui passent, il est 
inutile de vouloir capitaliser sur une quelconque expérience. La conception d’un 
festival ado c’est toujours nouveau, toujours périlleux et un brin improbable. 
C’est ça, construire avec eux, c’est accepter de se confronter à une nouvelle 
génération, une nouvelle manière de penser ou de ne pas penser, c’est toujours 
déstabilisant, parfois décourageant et au moment où on s’y attend le moins 
enthousiasmant ! Parce que, oui, allez, il faut bien le reconnaître, ils arrivent 
chaque fois à nous étonner. Alors ça y est, le Festival ADO est de retour ! 
Et comme nous tentons chaque année de le réinventer, vous découvrirez des 
nouveautés.
L’audace de deux créations avec des ados au plateau.
La volonté de travailler en lien plus étroit avec les collèges avec deux spectacles 
répétés et accueillis in situ. 
La commande de levers de rideau à de jeunes écrivains de l’ENSATT que vous 
découvrirez, interprétés par les ados avant chaque spectacle du festival.
La nécessité d’un lieu dédié à la pratique théâtrale qui réunit l’ensemble des 
jeunes amateurs normands et leurs enseignants.
L’idée d’un Club ADO pour les jeunes qui souhaitent s’engager dès la rentrée 
à nos côtés.
Le désir d’étendre l’aventure du festival à l’ensemble du Bocage.
Et notre union répétée avec  tous les partenaires éducatifs et culturels de la ville 
et du Bocage normand sans qui cette fête du théâtre et de la jeunesse ne serait 
pas possible.

cLub ado
Les ados sont chez eux au Préau et nous nous en réjouissons. Cette saison nous 
proposons à ceux qui le désirent de s’engager dans le club des ados et de  
tisser un lien privilégié avec le théâtre et ses différents métiers. Des rendez-vous 
réguliers et inédits pour voir l’envers du décor. L’occasion d’être les premiers 
constructeurs du Festival ADO septième édition. Nous tenterons que leurs 
rêves et les nôtres deviennent communs !
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• CréAtiOn • Spasme : mini-ode au corps qui parle, tremble, 

convulse, éructe, rit, hoquète, qui se contracte 

de manière violente dans une danse étrange 

et incontrôlable. 

Faudra se rencontrer d’abord. 

S’apprivoiser doucement comme le Petit Prince 

et son renard. 

Puis y’aura vos mots, vos voix, vos corps, vos 

cris, vos rires, vos peurs, vos questions, vos 

visions qu’on emmènera sur le plateau. 

Y’aura la pièce qui s’écrira de tout ça pour en 

faire du théâtre. 

Une pièce pour vous, à vous. 

Qui vous ressemble. Voilà. 

On va faire ça. Ensemble. 

Se faire des fourmis dans le bide en montant 

sur scène pour raconter une histoire. 

Votre histoire. Celle dont vous êtes les héros...

Solenn Denis

théâtre

MAR 26 AVr 20H30

JEU 28 AVr  

10H & 14H

VEN 29 AVr 10H

SAM 30 AVr 20H30

AU PRÉAU

DU 2 AU 14 MAI 2016

DANS LE BOCAGE NORMAND

RÉPÉTITION PUBLIQUE

MAR 19 AVR 19H30

TExTE 

soLenn denis

MISE EN SCèNE

Le coLLectif denisyAK

AVEC 

oliviA ChAtAiN* 

erwAn dAoUPhArs

et 3 AdoLescents dU 

bocAge

CRÉATION 2016

LE PRÉAU, CDR DE BASSE-

NORMANDIE - VIRE

rêVES
 D’aDOS

MéMO PréAu
Le collectif 
Denisyak a présenté 
SStockholm au 
Festival ADO 2015.
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• CréAtiOn •

nOtre Orestie d'APrès esChyLe

Nous sommes une cinquantaine.

Une classe de 6ème, une de 3ème, une danseuse, 

un acteur, un musicien.  

Nous avons pour matière à mâcher L’Orestie 

d’Eschyle. 

Mais peut-être aussi Les Troyennes de 

Sénèque et sûrement aussi d’autres auteurs, 

contemporains ceux-là, pour raconter par 

fragments et en mouvement, l’épopée des 

premiers héros dramatiques, des premiers 

mythes fondateurs.

De la loi du talion à l’invention du premier 

tribunal humain, nous jouerons tous ensemble, 

dans l'enceinte de l'établissement qui sera notre 

théâtre, l’aventure sanglante et passionnante 

d’Oreste et sa famille, qui, aujourd’hui encore, 

résonne en chaque génération qui la (re)

découvre, comme une des grandes histoires 

nécessaires à l’insatiable besoin de questionner 

l’humanité qui nous lie. 

Anthony Poupard

théâtre

MER 27 AVr 18H

JEU 28 AVr 18H

VEN 29 AVr 14H

SAM 30 AVr 18H

AU COLLèGE  

VAL DE VIRE 

MISE EN SCèNE & ADAPTATION 

ANthoNy PouPArd*

d’APrès L'oReStie 

d'eschyLe

AVEC 

AUrÉLie moUiLhAde  

Anthony PoUPArd 

LAUrent sAssi

et des ÉLèves dU coLLège 

dU vAL de vire 

CRÉATION 2016

LE PRÉAU, CDR DE BASSE-

NORMANDIE - VIRE

EN PARTENARIAT AVEC  

LE COLLèGE VAL DE VIRE

rêVE  
 DE juSTicE

MéMO PréAu
Le collège Val de 
Vire et son équipe 
se lancent avec 
enthousiasme dans 
cette aventure 
inédite. Quand 
théâtre, pédagogie 
et transmission 
se rencontrent 
pleinement.
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• COPrOduCtiOn •
rêVe de rOCkeur
Le spectacle commence comme une pièce musicale 
théâtralisée et s’achève en concert rock.
Avec la volonté de défricher l’espace que la scène ouvre 
entre musique et théâtre, Jonathan Pontier et Samuel 
Gallet convoquent leur propre construction personnelle, 
jalonnée des premiers désirs d’amour et de création, en 
racontant la chambre adolescente, ce labyrinthe des rêves 
où se forgent toutes les histoires, tous les désirs... entre 
mythologie rock et réalité, présent et passé. 
Une invitation à pénétrer réellement dans la chambre pour 
découvrir la musique en train de se faire, musique comme 
métaphore de la naissance d’un individu, d’un artiste, d’un 
humain. Pour les collégiens, la « chambre » devient, avant 
et après le spectacle, un lieu de création participative.

quAnd Les rêVes MAnquent
Où vont-ils ? Que cherchent-ils, ces cinq personnages 
au seuil de leur vie d’adulte, à peine sortis du cocon de 
l’enfance ? 
Laisse la jeunesse tranquille est un récit choral, inspiré par 
une série d’entretiens réalisés auprès de jeunes de 18 à 25 
ans, où Côme de Bellescize tente avec humour de saisir 
un portrait de la jeunesse d’aujourd’hui. Mais très vite les 
entretiens dérapent. L’auteur agit sur ceux qu’il interroge, 
suscite des questionnements, éveille, provoque, dérange, 
prêt à tout pour reconquérir l’espoir.
Mais est-il vraiment du ressort de l’auteur de lire l’avenir 
dans les entrailles du monde ?

théâtre

MER 27 AVr 20H30
JEU 28 AVr 14H
VEN 29 AVr 18H
AU LYCÉE AGRICOLE  

TExTE  

côme de beLLescize
MISE EN SCèNE

LenA PAUgAm
AVEC 

fernAndA bArth
sÉbAstien dePommier
AlEx foNdJA
chArLotte vAn bervesseLès
gonzAgUe vAn bervesseLès 
BENJAMiN WANGErMéE

CRÉATION 2015

COMPAGNIE LYNCÉUS-THÉâTRE

théâtre

JEU 28 AVr 10H & 18H
VEN 29 AVr 10H & 20H30
AU COLLèGE  
ÉMILE MAUPAS  

CONCEPTION & RÉALISATION

sAmUeL gALLet 
JoNAthAN PoNtiEr
TExTE  

sAmUeL gALLet
MUSIQUE  

JoNAthAN PoNtiEr
AVEC  

JoNAthAN PoNtiEr (MuSiCiEN)
distribUtion en coUrs 

CRÉATION 2016

NEST, CDN DE THIONVILLE-LORRAINE 

DANS LE CADRE  

DE LA SEMAINE ExTRA,  

FESTIVAL DE THÉâTRE ADO / 

LE PRÉAU, CDR DE BASSE-

NORMANDIE - VIRE

MéMO PréAu
Côme de Bellescize est également auteur et metteur 
en scène de amédée, accueilli en 2015.

MéMO PréAu
Une création en résidence dans les collèges de Bény-
Bocage, Sourdeval et Maupas de Vire. 71



rêVe de CŒur
réparer les vivants, roman de Maylis de Kerangal, qui a 
reçu de nombreux prix, est le récit d’une transplantation 
cardiaque : comment le coeur de Simon, 19 ans, peut 
remplacer celui de Claire, 51 ans, au terme d’une course 
contre la montre captivante ; toute une chaîne humaine 
activée durant 24h pour réaliser cette prouesse de la 
médecine moderne.
Une aventure intime et collective autour d’un organe 
symbole de la vie et lieu de toutes les émotions.

Seul en scène, Emmanuel Noblet se fait le passeur de 
l’histoire de Simon, de ses parents, sa petite amie, ses 
médecins. Une histoire faite pour le théâtre racontée avec 
sobriété.
Un récit puissant, un matériau humain qui bouillonne, un 
rythme, un souffle, un suspense, une énergie vitale.

rêVe d'AiLLeurs
Pace Creagan traîne ses 17 ans sur le pont de Pope Lick. 
Elle erre et cherche à défier la locomotive à vapeur du 
train de marchandises. Elle invente un jeu dangereux et 
provoque le jeune Dalton, 15 ans.
Dans sa prison, Dalton repense à ce qui s’est passé. 
Nous sommes dans l’Amérique rurale de la grande 
dépression. C’est l’heure de la machine à vapeur qui 
annonce l’ère de la modernité triomphante…
Naomi Wallace nous raconte une histoire d’amour, une 
vraie, où les mots et les gestes sont maladroits, une qui 
finit mal, mais où chacun a joué son va-tout, où personne 
n’a triché.
Une histoire adolescente où deux enfants déjà adultes 
nous disent à quel point ils auraient envie d’être pris dans 
les bras pour juste un instant se sentir exister. 

théâtre

JEU 28 AVr 20H30
VEN 29 AVr 14H
SAM 30 AVr 16H
À LA HALLE

TExTE  

nAomi wALLAce
TRADUCTION

dominiqUe hoLLier 
©Éditions thÉâtrALes
MISE EN SCèNE 

Anne coUreL
AVEC 

mAthieU besnier
cLAire cAthy
thomAs gUÉrineAU 
stÉPhAne nAigeon
JEANNE viMAl

CRÉATION 2013 

COMPAGNIE ARIADNE

théâtre

VEN 29 AVr 
14H & 20H30
SAM 30 AVr 14H
AU LYCÉE MERMOZ  

D’APRèS   

RéPaReR LeS ViVaNtS  
de mAyLis de KerAngAL,  
Éditions gALLimArd
MISE EN SCèNE

& INTERPRÉTATION

emmAnUeL nobLet

CRÉATION 2015

CDN DE HAUTE-NORMANDIE 

MéMO PréAu
Création en résidence  
dans les lycées de Vire  

la saison dernière. 
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De passage nous invite à un voyage sur quatre 

saisons pour nous conter la vie, l’histoire d’un 

fils et d’une mère. De la maladie à l’amour, de 

la peur aux mensonges nécessaires, la pièce 

tisse réel et imaginaire. La découverte par 

l’enfant du secret pesant sur ses origines prend 

la forme d’un récit d’apprentissage pudique et 

aux multiples résonances.

Avec délicatesse, à travers des casques audio, 

le conteur nous murmure l’histoire de la fragilité 

du monde, bien que les enfants la connaissent 

déjà ! Personnage passeur et confident, il leur 

rend l’obscurité lumineuse. Derrière lui, une 

grande toile blanche. Petit à petit, ses mots 

deviennent des images en noir et blanc, où 

ombre et lumière se marient, comme dans un 

album ou une BD. 

théâtre dès 8 Ans

JEU 19 MAi  

10H & 14H15

VEN 20 MAi  

10H & 20H30

TExTE 

StéPhANE JAuBErtiE 

©Éditions thÉâtrALes, 

coLLection rÉPertoire 

contemPorAin

CONCEPTION  

& MISE EN SCèNE

JohANNy BErt

AVEC 

mAxime dUbreUiL 

christoPhe LUiz 

LAëtitiA Le mesLe°

LUdovic moLière 

cÉciLe vitrAnt° 

(°ACtEurS frACAS)

CRÉATION 2014

PRODUCTION LE FRACAS 

CENTRE DRAMATIQUE 

NATIONAL DE MONTLUÇON / 

LES TRÉTEAUx DE FRANCE 

CENTRE DRAMATIQUE NATIONAL

rêVEr 
 DE GranDir

MéMO PréAu
« La promenade 
des enfants déjà 
grands » : parcours 
de 3 spectacles 
autour des écritures 
d'aujourd'hui.
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• réPertOire •

Après l’enthousiasme du public et des 

professionnels au festival d’Avignon 2014, 

quand j’étais charles tourne cette saison 

partout en France jusqu'à La Réunion, en 

Nouvelle Calédonie et en Suisse. 

Pour clore cet heureux voyage, Charles revient 

à Vire chargé de son amour inconditionnel pour 

sa femme et pour Aznavour. Fêtons ensemble 

le retour de notre Charles pour la 130ème 

représentation.  

Homme seul dans karaoké de province, vante 

son penchant pour les chansons d’Aznavour. 

Homme seul dans histoire d’amour qu’on 

dirait fichue, homme explicitement cocu, s’en 

moque. 

Mari amoureux d’une Maryse, qui s’en détourne.

Homme n’ayant pas peur de la boue ni de 

la foule, homme spécialisé dans la vente de 

machines agricoles et la ténacité. 

Charles, forcené du cœur, qui le brandit comme 

une promesse, une prophétie, un trophée.

Fabrice Melquiot

théâtre

MAR 24 MAi 20H30

TExTE & MISE EN SCèNE

fAbrice meLqUiot

© L’Arche editeUr

AVEC

vincent gArAnger

CRÉATION 2013

LE PRÉAU, CDR DE BASSE-

NORMANDIE - VIRE

MéMO PréAu 
Fabrice Melquiot, 
auteur de Hart-
Emily, Guitou, Kids 
et du Docteur 
camiski ou l’esprit 
du sexe avec 
Pauline Sales.

LE rêVE  
 D’un aMOur
  uniquE
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LiLiOM 
(Ou LA Vie et LA MOrt 
d’un VAurien) 
production Théâtre Gérard Philipe, centre 
dramatique national de Saint-Denis | 
scénographie et lumière Jean Bellorini | 
musique Jean Bellorini, Lidwine de Royer 
Dupré, Hugo Sablic, Sébastien Trouvé 
| costumes Laurianne Scimemi assistée 
de Marta Rossi | maquillage Laurence 
Aué | équipe technique François Sallé, 
Frédéric Gillmann, Luc Muscillo, Guillaume 
Chapeleau | Le manège appartient à la 
famille Davêque-Fabulet | coproduction 
Compagnie Air de Lune / Printemps des 
comédiens – Montpellier / Odéon-Théâtre 
de l’Europe / Théâtre des Quartiers d’Ivry 
/ La Criée – Théâtre national de Marseille | 
avec l’aide de l’Adami et de la Spedidam | 
avec la collaboration de Philippe Davêque, 
Jessie Fabulet et du Bureau Formart | 
photographie Pascal Victor

éGArés
production CDN de Haute-Normandie  | 
coproduction Le Préau, CDR de Basse-
Normandie - Vire | son Nicolas Delbart | 
lumière Kévin Briard | construction décor 
équipe technique du CDN de Haute-
Normandie | visuel Jeanne Roualet

Le MOnstre du COuLOir
production Le Préau CDR de Basse-
Normandie - Vire | scénographie et 
accessoires Estelle Gautier | lumière Lucas 
Delachaux | son Cyrille Lebourgeois | 
costumes Estelle Gautier assistée de 
Malika Maçon | régie lumière Laurent 
Poussier | décor Les ateliers du Préau | 
L’auteur est représenté dans les pays de 
langue française par l’Agence MCR, Marie 
Cécile Renauld, Paris, en accord avec 
Casarotto Ramsay, London | photographie 
Tristan Jeanne-Valès

CuPidOn est MALAde
production Théâtre Am Stram Gram 
(Genève) | coproduction Théâtre Am Stram 
Gram (Genève) / Le Préau, CDR de Basse-
Normandie - Vire / Théâtre Gérard Philipe, 
CDN de Saint-Denis | scénographie et 
lumière Jean Bellorini assisté de Rémi 
Furrer, Frédéric Lefèvre, xavier Thien, 
Yves Chardonnens | musique Michalis 
Boliakis, Hugo Sablic, Jean Bellorini | 
son Clive Jenkins | costumes Laurianne 
Scimemi assistée de Lucie Guillemet 
et Maria Muscalu | assistanat à la mise 
en scène Karyll Elgrichi | construction 
du décor Les ateliers du Préau | avec la 
participation artistique du Jeune Théâtre 
National | avec le soutien du Service 
culturel Migros Genève et des Maisons 
Mainou de Vandoeuvres | résidence Suisse 
d’Écriture Dramatique et de Musique pour 
la Scène | le Théâtre Am Stram Gram est 
subventionné par la ville de Genève et 
par la République et canton de Genève | 
photographie E. Carrechio

ArLequin POLi PAr L’AMOur
production La Piccola Familia (Rouen)
lumière Thomas Jolly, Jean-François 
Lelong | costumes et régie Jane Avezou 
| régie générale Jean-François Lelong | 
régie son et plateau Matthieu Ponchelle, 
Jérôme Hardouin | coproduction CDR 
de Haute-Normandie / Théâtre des 
Deux Rives | avec le soutien de l’ODIA 
Normandie | Ce spectacle bénéficie d’une 

aide à la production du 
Ministère de la Culture et 
de la Communication / 
Drac Haute-Normandie. 
| La Piccola Familia est 
conventionnée par la 

Drac Haute-Normandie, la Région Haute-
Normandie, la ville de Rouen et est 
soutenue par le département de Seine-
Maritime | photographie Arnaud Bertereau

Le P’tit BOurGeOis GentiLhOMMe
production Goldmund théâtre de la 
Bouche d’Or (Ploërmel) / Compagnie 
Bagages de Sable (Fécamp) | résidences, 
aides et coproductions L’Archipel, Pôle 
d’action culturelle (Fouesnant-les- Glénan) 
/ Le Canal Théâtre intercommunal du Pays 
de Redon / Théâtre de l’Ephémère, Scène 
conventionnée (Le Mans) / Le Préau, CDR 
de Basse-Normandie - Vire / Le Rayon 
Vert, Scène conventionnée (Saint-Valery-
en-Caux) / Théâtre National de Bretagne, 
CDN Rennes | scénographie Jean-Pierre 
Gallet | costumes et accessoires Nicolas 
Fleury  | lumière Stéphane Chesnais | vidéo 
Stéphane Pougnand | construction du 
décor Les ateliers du Préau | photographie 
Théâtre de la Bouche d’Or

Les CAnArds (L’intéGrALe)
production L’invention de Moi (Habaquq) - 
Sourdeval | scénographie et déguisements 
Violaine De Cazenove, Fred Hocké | 
coproduction Le Quai des Arts à Argentan 
(Relais Culturel Régional de Basse-
Normandie | avec le soutien du Ministère 
de la Culture (DRAC Basse-Normandie), 
le théâtre de la Renaissance à Mondeville 
(pour l'épisode Z), Conseil régional de 
Basse-Normandie, Conseil Général de 
la Manche (compagnie conventionnée) 
et de la CDC du Mortainais (territoire de 
résidence)

W / PereC
production Théâtre de la Boderie (Ste 
Honorine-la-Chardonne) | scénographie et 
costumes Véronique Belmont | lumière 
Jean-Yves Courcoux | illustration sonore 
Christophe Bunel | mouvements Daniel 
Martin | avec le soutien du CG61, la 
Cdc d’Athis-de l’Orne, le Relais culturel 
régional de Ducey, la SPEDIDAM 

Le CAPitAL et sOn sinGe
production Le Singe (xxx) | lumière Vyara 
Stefanova, Nathalie Perrier | scénographie 
Julia Kravtsova | costumes Pauline Kieffer, 
Camille Pénager | masques Loïc Nébréda 
| régie générale et son Michael Schaller | 
coproduction Nouveau Théâtre d’Angers 
CDN Pays de la Loire / La Colline – 
théâtre national / Festival d’Automne à 
Paris / La Comédie de Valence - CDN 
Drôme Ardèche / La Criée – Théâtre 
national de Marseille / Le Parvis – scène 
nationale Tarbes Pyrénées / Printemps 
des comédiens / MC2: Grenoble – scène 
nationale / La Filature – Scène nationale de 
Mulhouse / L’Archipel – Scène nationale de 
Perpignan / Théâtre national de Bruxelles 
/ Le Cratère – Scène nationale d’Alès / 
GREC 2014 Festival de Barcelona / TnBA – 
Théâtre national de Bordeaux en Aquitaine 
/ Kunstenfestivaldesarts, Bruxelles / NxtStp 
(avec le soutien du Programme Culture de 
l’Union Européenne) | avec la participation 
du Théâtre Garonne et du Théâtre national 
de Toulouse Midi-Pyrénées CDN | Le projet 
est soutenu par la Direction générale de la 
création artistique (DGCA) du Ministère de 
la Culture et de la Communication

Peer Gynt
production Le Fracas, CDN de Montluçon-

Auvergne | scénographie et assistanat 
à la mise en scène Amandine Livet 
assistée d’Élodie Chamauret (stagiaire) 
| formes marionnettiques Johanny Bert, 
Judith Dubois | lumière David Debrinay 
| coproduction Le Préau CDR de Basse-
Normandie –Vire | avec le soutien de 
l’Ecole de la Comédie de Saint-Etienne 
/ DIESE # Rhône-Alpes | photographie 
Jeremy Martin

MALAdie de LA jeunesse
production Les Échappés vifs (Vire) 
l scénographie Estelle Gautier l 
collaboratrice artistique Nine de Montal l 
lumière Lucas Delachaux l administration 
Jérôme Broggini l presse Francesca Magni 
l coproduction Le Préau, CDR de Basse-
Normandie – Vire / Le CDN de Haute-
Normandie l avec le soutien du Ministère 
de la culture et de la communication–
DRAC de Basse-Normandie, de la région 
Basse-Normandie, de l'ODACC l avec la 
participation artistique du Jeune théâtre 
national et du Studio-École supérieure de 
comédiens par l’alternance l texte publié 
dans la collection Des classiques, coédition 
Éditions Théâtrales, Maison Antoine Vitez | 
visuel Jeanne Roualet

Le rêVe d’AnnA
production Compagnie trois-six-trente 
(54 - Cosnes et Romain) | conception 
marionnettes Marguerite Bordat, 
Bérangère Vantusso, Einat Landais | 
réalisation marionnettes Marguerite 
Bordat, Einat Landais, Sébastien Puech, 
Michel Ozeray, Carole Allemand, Sophie 
Coeffic, Laurent Huet | costumes Sara 
Bartesaghi Gallo | perruques Nathalie 
Régior | scénographie Marguerite Bordat 
| lumière Maryse Gautier | son Aline 
Loustalot | construction décor François 
Gauthier-Lafaye | peinture décor Pierre-
Guilhem Coste | régie générale et régie 
lumière Philippe Hariga | régie son Vincent 
Petruzzellis | assistanat décor, mise en 
scène, marionnettes Cerise Guyon | 
coproduction Théâtre de Sartrouville et 
des Yvelines, CDN / Théâtre national de 
Toulouse Midi-Pyrénées CDN / Théâtre 
Am Stram Gram-Genève / Scènes Vosges / 
Compagnie trois-six-trente (conventionnée 
par la Drac Lorraine et soutenue par le 
Conseil régional Lorraine) | avec l’aide à 
la production d’ARCADI île-de-France, 
de l’Adami, de la SPEDIDAM | avec la 
participation de la Région île-de-France 
| remerciements au TGP–CDN de Saint-
Denis | Un spectacle Odyssées, biennale 
de création en Yvelines conçue par le 
Théâtre de Sartrouville et des Yvelines–
CDN, en collaboration avec le Conseil 
général des Yvelines | texte publié dans 
la collection Heyoka jeunesse, coédition 
Actes Sud-Papiers–CDN de Sartrouville

nOtre Peur de n’être
production Cie Artara (Bruxelles) / Théâtre 
National-Bruxelles | stagiaire Emma 
Depoid | création vidéo Jean-François 
Ravagnan, Giacinto Caponio | musique 
Maxime Glaude | lumière Marc Lhommel 
| scénographe Vincent Lemaire | toile de 
fond David Carlier, Benjamin Cuvelier, Alain 
Descamps | régie générale Marc Defrise | 
régie son Sébastien Courtoy | régie vidéo 
Giacinto Caponio | régie lumière Emily 
Brassier | construction décor les ateliers de 
La Comédie de Saint-Étienne | création en 
répétition à La Comédie de Saint-Étienne 
| coproduction L’Aire Libre, St-Jacques-
de-la-Lande / La Comédie de Caen-CDN 
de Normandie / La Comédie de Saint-
Etienne, CDN / La Comédie de Valence, 
CDN Drôme Ardèche / Le Groupov / La 

Maison de la Culture de Tournai, NExT 
Festival / Le manège.mons et la Fondation 
Mons 2015 - Capitale européenne de 
la Culture / Le Théâtre de Grasse / Le 
Théâtre de Liège / Le Théâtre de Namur 
/ Le Théâtre des Bergeries, Noisy-le-Sec 
/ Théâtre Dijon-Bourgogne, CDN / Le 
Carré Sainte-Maxime | avec le soutien 
de la Fédération Wallonie-Bruxelles, 
de Wallonie-Bruxelles International, du 
Centre Wallonie Bruxelles / Paris, du DIESE 
# Rhône Alpes, d’Eubelius, de Riva Audio 
(www.rivaaudio.be), de Sabam for culture, 
de Franco Dragone Entertainment Group 
| Fabrice Murgia est artiste associé au 
Théâtre National-Bruxelles | photographie 
Jean-Louis Fernandez

intriGue et AMOur
production La Comédie Poitou-Charentes, 
CDN | collaboration artisitique Marion 
Bernède | scénographie Damien Caille-
Perret | lumières Florent Jacob | création 
musicale Camille Rocailleux | costumes 
Jean-Daniel Vuillermoz | maquillages 
Catherine Saint-Sever | assistanat à la mise 
en scène Marie Clavaguera Pratx et Marie 
Baxerres | avec le soutien de la Drac Poitou-
Charentes, la Région Poitou-Charentes et 
la ville de Poitiers | coproduction Le Théâtre 
du Peuple de Bussang / Le Théâtre de 
Liège / la Comédie de l’Est, CDN d’Alsace 
/ Le Préau, CDR de Basse-Normandie - 
Vire / Théâtre national de Toulouse Midi-
Pyrénées, CDN / Le TNP-Villeurbanne, 
CDN / Le Théâtre 71, Scène nationale de 
Malakoff | avec la participation artistique 
du JTN | photographie Stanislas Biessy

iL FAudrA Bien un jOur que Le 
CieL s’éCLAirCisse
production Compagnie Sans Soucis (Caen) 
| musique Léopold Frey | scénographie et 
costumes Violaine Decazenove | violoncelle 
et arrangements Benoît Leblond | lumière 
et vidéo Cédric Enjoubault | conception 
et fabrication marionnettes Mazette ! 
et la Compagnie Sans Soucis | décors 
réalisés avec la participation de l’atelier 
de la Comédie de Caen | d'après Les 
Enfants pâles de Philippe Dupuy et Loo 
Hui Phang, © Futuropolis | coproduction 
la Plateforme des producteurs associés 
de Normandie* : La Comédie de Caen-
CDN de Normandie, Le Trident, Scène 
nationale de Cherbourg-Octeville, Le 
Préau CDR de Basse-Normandie - Vire 
(*Plateforme dédiée aux compagnies de 
la région, leur permettant de bénéficier 
d’un accompagnement en production et 
en diffusion de leurs créations) / Scène 
Nationale 61, Alençon / Le Quai des Arts, 
Argentan / l’Espace Jean Vilar, Ifs | avec le 
soutien de l’Hectare, scène conventionnée 
de Vendôme, du Festival mondial des 
théâtres de marionnettes de Charleville-
Mézières, du CRéAM - Dives sur Mer et 
de la SPEDIDAM, le Conseil Régional 
de Basse-Normandie, la DRAC Basse-
Normandie, le Conseil Départemental du 
Calvados (ODACC), la Ville de Caen et 
l’ODIA Normandie

LA PLACe rOyALe 
Ou L’AMOureux extrAVAGAnt 
production Théâtre de l’Aquarium (cie 
subventionnée par le Ministère de la 
Culture-DGCA) / Théâtre Dijon Bourgogne-
CDN / Le Moulin du Roc, Scène nationale 
à Niort / La Comédie de Caen-CDN 
de Normandie / Fontenay-en-Scènes 
à Fontenay-sous‐Bois | scénographie 
Raymond Sarti | lumière Marie-Christine 
Soma | costumes Sabine Siegwalt | 
maquillages et perruques Marie Sorin | son 
Frédéric Schmitt | régie générale Marie-

Agnès d’Anselme | avec l’aide d’Arcadi île-
de-France/dispositif d’accompagnements, 
de l’Adami/société de gestion collective 
des droits de propriété intellectuelle 
des artistes‐interprètes | photographie 
Christophe Raynaud de Lage

5èMe hurLAnts
production et diffusion : l’oublié(e) / si 
par hasard | avec le précieux soutien de 
l’Académie Fratellini | scénographie, 
lumière et régie générale Tristan Baudoin 
| régie plateau : Silvère Boitel | costumes 
Lilou Hérin | coproduction : Tandem Douai-
Arras ; Le Grand T - Théâtre de Loire 
Atlantique ; La Brèche – Pôle national 
des arts du cirque de Basse-Normandie 
/ Cherbourg-Octeville ; L’Agora – Pôle 
National des Arts du Cirque Boulazac 
Aquitaine | avec le soutien et/ou accueils 
en résidence : le Carré Magique – Pôle 
National des Arts du Cirque de Lannion  ; 
le Grand R - scène nationale de La 
Roche-sur-Yon | la Compagnie l’oublié(e) 
est soutenue par la Région Languedoc-
Roussillon | photographie Tristan Baudoin

MOn Frère, MA PrinCesse
production Les veilleurs [compagnie 
théâtrale] | assistanat à la mise en scène 
Fanny Duchet | scénographie Tristan 
Dubois | création musicale Théo Ceccaldi 
(violon), Valentin Ceccaldi (violoncelle) 
et Roberto Négro (piano) | avec la voix 
d'Annie Petit | administration et production 
Anna Delaval | lumière Éric Marynower | 
coproduction Espace 600, scène Rhône-
Alpes (Grenoble), Le Train-Théâtre, 
scène Rhône-Alpes (Portes-lès-Valence) 
| avec le soutien du Centre Culturel de 
la Ricamarie, scène Rhône-Alpes, du 
Théâtre de Vénissieux, scène Rhône-
Alpes | remerciements aux ateliers de 
construction de décors et de confection 
de costumes, ville de Grenoble, Samantha 
Landreau, avec l'aide de Ellen Wille | Les 
veilleurs [cie théâtrale] est conventionnée 
par la Ville de Grenoble et soutenue par 
la DRAC Rhône-Alpes, la Région Rhône-
Alpes, le Département de l’Isère, la Ville 
de Grenoble, le Fonds SACD Théâtre, la 
SPEDIDAM, l’ADAMI. Elle est associée 
à l’Espace 600, scène Rhône-Alpes 
(Grenoble) | photographie Adrien Patry

Les AniMALs
production NEST – CDN de Thionville-
Lorraine | scénographie Laurence Villerot 
| lumière Ivan Mathis | régie lumière 
Emmanuel Nourdin | costumes Pauline 
Pô | collaboration chorégraphique Karine 
Ponties | assistanat à la mise en scène 
Aurélie Alessandroni | construction décor 
les ateliers du NEST | régie plateau Loïc 
Depierreux | coproduction Les Théâtres 
de la Ville de Luxembourg | avec le soutien 
du Théâtre Gérard Philipe, CDN de Saint-
Denis et de l’ARCAL | photographie Arthur 
Pequin

sPAsMes
production Le Préau, CDR de Basse-
Normandie - Vire | visuel Jeanne Roualet

LAisse LA jeunesse trAnquiLLe 
production déléguée Compagnie 
Lyncéus-Théâtre (Lantic) | lumière Jennifer 
Montesantos | son Lucas Lelièvre | 
scénographie Lorine Baron et Jimme 
Cloo | coproductions Cie Lyncéus-Théâtre, 
Théâtrales Charles Dullin, Itinéraires 
Bis, Théâtre de la Paillette (Rennes), La 
Maison du théâtre (Brest), Théâtre du 
Champ au Roy (Guingamp), Quai des 
Rêves (Lamballe), Le Canal (Redon) | en 
partenariat avec L’ECAM (Théâtre du 

Kremlin-Bicêtre), Centre Culturel Aragon-
Triolet (Théâtre d’Orly), Le Théâtre de 
Rungis, Théâtre Gérard Philipe (Théâtre 
de Champigny) | avec le soutien de La 
DRAC Bretagne, du Conseil Général des 
Côtes d'Armor, du Jeune Théâtre National 
et du Conservatoire National Supérieur 
d'Art Dramatique | remerciements au Point 
Rencontre Information Jeunesse du Bois-
L’Abbé de Champigny-sur-Marne, à l’école 
EPITA du Kremlin-Bicêtre, au Point Relais 
Information Jeunesse de la ville d’Orly et 
à l’Espace “18-25 ans” de la ville de Rungis

dAns MA ChAMBre
producteur NEST, CDN de Thionville-
Lorraine | scénographie Grégoire Faucheux 
| images et vidéo Olivier Garouste | lumière 
Olivier Vallet | coproduction Le Préau, 
CDR de Basse-Normandie - Vire | avec le 
soutien de Scènes et Territoires en Lorraine 
(en cours) 

Au POnt de POPe LiCk
production Compagnie Ariadne 
(Bourguoin-Jallieu) | en coproduction avec 
Le Granit, Scène nationale de Belfort, Le 
Grand Angle/Voiron et le Théâtre Théo 
Argence/Saint-Priest | avec le soutien du 
CNC-DICRéAM et le Conseil Général de 
l’Isère | compagnie conventionnée par la 
DRAC Rhône-Alpes et la Région Rhône-
Alpes | assistanat à la mise en scène 
Sabryna Pierre |  vidéo Fabienne Gras avec 
la participation de Pierre Grange et Rémi 
Devouassoud | régie vidéo Joran Juvin | 
direction technique Jean-Pierre Naudet | 
scénographie Stéphanie Mathieu | lumières 
Hubert Arnaud | son François Chabrier 
avec la complicité de Patrick Najean | 
régie son Maurizio Priod | costumes Cara 
Ben Assayag | visuel Jérôme Granjon– 
Pupik | photos Christian Ganet | L’Auteur 
est représenté dans les pays de langue 
française par l’Agence MCR, Marie-Cécile 
Renauld

réPArer Les ViVAnts
production déléguée CDN de Haute-
Normandie | direction d’acteur et 
collaboration artistique Benjamin Guillard | 
lumières, vidéo Arno Veyrat | son Sébastien 
Trouvé, Cristiàn Sotomayor | régie  Johann 
Allanic | coproduction Théâtre Montansier 
de Versailles | avec le soutien du Préau, 
CDR de Basse-Normandie - Vire

de PAssAGe
scénographes associés Éric Charbeau, 
Philippe Casaban | objets, accessoires et 
marionnettes Judith Dubois, Amandine 
Livet | lumière David Debrinay | son 
François Leymarie | régie générale et 
son Simon Muller | régie lumière Gilles 
Richard | coproduction Le Fracas, 
CDN de Montluçon-Auvergne / Les 
Tréteaux de France, centre dramatique 
national | en partenariat avec la Ligue de 
l’Enseignement | photographie Jean-Louis 
Fernandez

quAnd j’étAis ChArLes
sculptures et masques Judith Dubois, 
Kristelle Paré | musique et arrangements 
Simon Aeschimann | lumières et régies 
Mickaël Pruneau | régie son Frédéric 
Bühl, Jean-François Renet (en alternance) 
| construction décor Les ateliers du Préau 
| costumes Malika Maçon | photographie 
Tristan Jeanne-Valès

PAGe PhOtOGrAPhies
Jean-Louis Fernandez, Tristan Jeanne-
Valès, Christian Malon, , le Préau CDR, 
Jeanne Roualet
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en cours

Depuis plusieurs années maintenant, 

remplissant ainsi largement une des 

missions fondamentales d'un Centre 

Dramatique, témoignant de son 

dynamisme créatif et de la qualité de 

ses productions, le CDR de Vire se 

déplace partout en France et au-delà 

à longueur de saisons. Nous sommes 

fiers d'être les ambassadeurs de notre 

ville et de donner l'image d'un bocage 

normand liée à l'ambition artistique.

sPeCtACLes
9

Lieux
92

dAtes

282
sAisOn
1

quand j’étais charLEs Fabrice Melquiot | Vincent Garanger

saint-denis de La réunion | Le Grand Marché | du 10 au 12 septembre

saran | Théâtre de la Tête noire scène conventionnée | 2 octobre

Loos en gohelle | Culture Commune Scène nationale | octobre

vitry le françois | Bords2scènes | 14 octobre

châtillon | Théâtre | 16 octobre

Nouméa (Nouvelle Calédonie) | Théâtre de l’Ile | du 30 octobre au 1er novembre

vernouillet | L’atelier à spectacle | 5 novembre

collégien | La courée | 6 novembre

gradignan | Théâtre des Quatre saisons | 9 novembre

guérande | tournée du Grand T scène conventionnée | 12 novembre

haute-goulaine | tournée du Grand T scène conventionnée | 13 novembre

La chevrolière | tournée du Grand T scène conventionnée | 14 novembre

champagnole | Les Scènes du Jura scène nationale | 17 novembre 

salins les bains | Les Scènes du Jura scène nationale | 18 novembre

Neuchâtel (Suisse) | Théâtre du Passage | 20 novembre

nancy | La Manufacture CDN | du 24 au 28 novembre

thionville | NEST Théâtre CDN | du 8 au 10 décembre

fécamp | Le Passage scène conventionnée | 15 décembre

Le havre | Théâtre des Bains-Douches | du 16 au 17 décembre

Lisieux | Théâtre de Lisieux Pays d’Auge | 5 janvier 

granville | L’Archipel scène conventionnée | 7 janvier

Juvisy sur orge | Théâtre Jean Dasté, Centre culturel des portes de  

l'Essonne | 9 janvier

Uzès | ATP | 12 janvier

marvejols | Théâtre de la Mauvaise Tête | 14 janvier

clermont l’hérault | Théâtre Le Sillon | 16 janvier

villeneuve les maguelonne | Théâtre scène conventionnée | 17 janvier

riom | Théâtre | 19 janvier

saint-denis | Théâtre Gérard Philipe CDN | du 29 janvier au 14 février

colmar | Salle Europe et Comédie de l’Est CDN en co-accueil | du 25 au 27 février

marseille | Théâtre des Bernardines | du 8 au 12 mars

château-gontier | Le Carré scène nationale | 15 et 16 mars

Meyrin (Suisse) | Théâtre Forum |  19 mars

saint-etienne | Comédie CDN-La Passerelle puis itinérance |  

du 22 mars au 10 avril

bagnols sur ceze | Le Cratère scène nationale d'Alès | 12 avril

st christol Les Alès | Le Cratère scène nationale d'Alès | 13 avril

st martin de valgalgues | Le Cratère scène nationale d'Alès | 14 avril

Le mans | Université du Maine | 11 et 12 mai

vire | Le Préau CDR | 24 mai

à venir : Londres (Institut français), Vergèze
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sur La pagE Wikipédia dE michEL druckEr iL Est écrit 
quE cE dErniEr Est né un douzE sEptEmbrE à virE 

Anthony Poupard

Avignon | La Manufacture | du 5 au 25 juillet à 22h

st sauveur Lendelin | Villes en scène dans La Manche | 26 janvier

Les Pieux | Villes en scène dans La Manche | 29 janvier

isigny-le-buat | Villes en scène dans La Manche | 15 mars

Lisieux | Théâtre de Lisieux Pays d’Auge | du 18 au 22 avril

hébécrevon | Villes en scène dans La Manche | 3 mai

LE monstrE du couLoir David Greig | Philippe Baronnet

vire | Le Préau CDR de Basse-Normandie | 1er octobre

Paris | Théâtre de l’Opprimé | du 7 au 18 octobre

à venir : Festival Pas Sages - Itinéraires bis 

coproductions

égarés Marion Aubert, Ronan Chéneau, Hédi Tillette de Clermont 
Tonnerre, Pauline Sales*, Frédéric Vossier | Marc Lainé

rouen | CDN de Haute-Normandie | du 13 au 26 septembre 

vire et bocage normand | Le Préau CDR | du 28 septembre au 10 octobre

L’Andelle | Communauté de Communes | 13 et 14 mai

dieppe | DSN scène nationale | du 23 au 27 mai

intriguE Et amour Friedrich Schiller | Yves Beaunesne

bussang | Théâtre du Peuple | du 29 juillet au 22 août

colmar | Comédie de l’Est CDN | 30 septembre 

malakoff | Théâtre 71 scène nationale | du 6 au 17 octobre 

toulouse | Théâtre National de Toulouse | du 4 novembre au 7 novembre

la Chaux de fonds (Suisse) | Théâtre Populaire Roman | 13 et 14 novembre

Perpignan | Théâtre de L’Archipel scène nationale | 25 novembre

liège (Belgique) | Théâtre de Liège | du 29 novembre au 4 décembre

bruxelles | Théâtre du Grand Varia | du 8 au 12 décembre

Poitiers | Théâtre Auditorium de Poitiers scène nationale | 12 et 13 janvier

Angoulême | Théâtre d'Angoulême scène nationale | 19 et 20 janvier

calais | Le Théâtre de Calais  | 28 janvier

vire | Le Préau CDR de Basse-Normandie | 2 février

iL Faudra biEn un jour quE LE ciEL s'écLaircissE 

Philippe Dupuy, Loo Hui Phang | Frédéric Hocké

charleville-mézières | Festival mondial des théâtres de marionnettes |  

19 et 20 septembre

Alençon | Scène nationale 61 | 12 et 13 octobre

vendôme | L’Hectare scène conventionnée | 17 novembre

Argentan | Quai des arts | 20 novembre

vire | Le Préau CDR de Basse-Normandie | 1er mars

hérouville saint-clair | Comédie de Caen-CDN de Normandie | 9 et 10 mars

cherbourg-octeville | Le Trident, Scène nationale

cupidon Est maLadE Pauline Sales | Jean Bellorini

vire | Le Préau CDR de Basse-Normandie | 3 novembre 

coutances | Théâtre Municipal scène conventionnée | 5 et 6 novembre 

Argenteuil | Figuier Blanc Centre Culturel | 12 et 13 novembre

Alès | La Cratère SN | 26 et 27 novembre

nantes | Le Grand T SC | du 15 au 17 décembre

rennes | TNB Centre européen théâtral et chorégraphique CDN |  

du 12 au 16 janvier

draguignan | Théâtre en Dracénie | du 20 au 22 janvier  

Lons le saunier | Les Scènes du Jura scène nationale | 26 et 27 janvier 

Neuchâtel (Suisse) | Théâtre du Passage | 21 et 22 février 

Lorient | Théâtre CDN | 10 et 11 mars 

saint quentin | Théâtre Jean Vilar | 14 et 15 mars 

cergy-Pontoise | L’Apostrophe scène nationale | du 24 au 27 mars 

toulouse | Théâtre National Midi Pyrénées | du 17 au 21 mai

maLadiE dE La jEunEssE Ferdinand Bruckner | Philippe Baronnet

vire | Le Préau CDR de Basse-Normandie | 12 et 13 janvier

vincennes | La Tempête - Cartoucherie | du 15 janvier au 14 février

dans ma chambrE Samuel Gallet | Jonathan Pontier

thionville | NEST Théâtre CDN Semaine ExTRA | du 29 mars au 1er avril

vire | Le Préau Festival ADO | du 26 au 30 avril

bocage normand | printemps
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l’espace  
bar du préau
Entrez, 
c’est ouvert ! 
L’espace Bar du Préau vous 
accueille à partir de 19h15 
les soirs de spectacles, 
et reste ouvert après les 
représentations. 
La restauration : simple, 
conviviale et rapide. 
La Tart’In est un concept 
« tout en un » (entrée, plat et 
dessert dans une assiette)  
au tarif de 6€. 
Réservez-là à l'avance sur :
www.lepreaucdr.fr 

billetterie
de 14h à 18h
du mardi au samedi (de 
septembre à décembre) 
et du mardi au vendredi (de 
janvier à juin) 
et 3/4 d’heure avant chaque 
représentation.

tél 02 31 66 66 26 
billetterie@lepreaucdr.fr
Place Castel | BP 90 104  
14503 Vire cedex
www.lepreaucdr.fr

avant-
première 
Vous souhaitez être les 
premiers à découvrir nos 
spectacles ? 
Cette proposition est 
pour vous ! 
Inscrivez-vous et nous 
vous adresserons un sms 
quelques jours avant le 
rendez-vous (répétition 
générale, filage de 
reprise...). Les premiers à 
répondre seront accueillis 
gratuitement. 
Attention, nombre de 
places limité.

parrainage
Vous avez opté pour un  
abonnement au Préau : 
partagez votre curiosité !
Vous connaissez un ami, 
un voisin, un proche 
qui n’y est jamais venu : 
nous vous remettons 
une carte parrainage lui 
permettant d’assister à 
l’une des représentations 
de la saison au tarif 
exceptionnel de 5€.

FLAsheZ-MOi !

www.lepreaucdr.fr

15€ plein tarif

10€

tarif réduit
 -25 ans  

chômeurs  
collectivité

abo primaire 
3 spectacles 

Jeune Public (p.14) 
dont 2 scolaires
& 1 tout public

8€

festival ado
(4ème à terminale)  

en Journée
Parcours

abo collège  
(6ème & 5ème) 

2 spectacles (p.14)
dont 1 scolaire
& 1 tout public

5€

enfant  
-13 ans

spectacles  
Jeune Public

festival ado
 tarif unique

scolaires  
primaire
collège
lycée

abonnEmEnts
tout pubLic

20€  
carte Préau 

tarif réduit pour 
tous les spectacles

36€ 
abo 3 

3 spectacles
dont 1 création

hors festival ADO

63€
abo 7  

7 spectacles
dont 1 création

hors festival ADO

120€  
pass saison

forfait à partir de 
9 spectacles 

dont 2 créations

nOuVeAu
 FOrMuLAire 

d'ABOnneMent
à téLéChArGer 

WWW.LePreAuCdr.Fr
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sePteMBre
Ven 25 20h30 Liliom 2h p. 23

OCtOBre
jeu 1er 14h15 & 20h30 Le Monstre du couloir 1h p. 25

jeu 8 19h30 Égarés création p. 27

Ven 9 19h30 Égarés création p. 27

sAM 10 19h30 Égarés création p. 27

Lun 12 19h30 Les lundis de l'enquête

nOVeMBre
MAr 3 14h15 & 20h30 Cupidon est malade 1h20 p. 29

jeu 12 20h30 Arlequin poli par l'amour 1h30 p. 31

jeu 19 20h30 Le P'tit Bourgeois Gentilhomme p. 33

Lun 23 19h30 Les lundis de l'enquête p. 12

Ven 27 19h Les Canards 5h p. 35

déCeMBre
MAr 1er 20h30 W / Perec 1h30 p. 37

jeu 10 20h30 Le Capital et son singe 2h45 p. 39

Lun 14 19h30 Les lundis de l'enquête p. 12

jeu 17 20h30 Peer Gynt 2h20 p. 41

jAnVier
MAr 5 19h30 répétition publique Maladie de la... p. 43

MAr 12 20h30 Maladie de la jeunesse 1h30 p. 43

Mer 13 20h30 Maladie de la jeunesse 1h30 p. 43

jeu 21 10h & 14h15 Le rêve d'Anna 1h p. 45

Ven 22 10h & 20h30 Le rêve d'Anna 1h p. 45

jeu 28 20h30 Notre peur de n'être 1h20 p. 47

FéVrier
MAr 2 20h30 Intrigue et amour 2h15 p. 49

sAM 6 20h30 Jeunes Talents 1h10 p. 51

Lun 22 19h30 Les lundis de l'enquête p. 12

MArs
MAr 1er 20h30 Il faudra bien un jour que le ciel s'éclaircisse 1h15 p. 53

Mer 9 20h30 La bataille d'Eskandar création p. 55

jeu 10 20h30 La bataille d'Eskandar création p. 55

Ven 11 20h30 La bataille d'Eskandar création p. 55

MAr 15 20h30 La Place Royale 2h p. 57

Ven 18 20h30 5ème Hurlants 1h10 p. 59

jeu 24 10h & 14h15 Mon frère, ma princesse 1h10 p. 61

Ven 25 10h & 20h30 Mon frère, ma princesse 1h10 p. 61

jeu 31 20h30 Les Animals 2h p. 63

AVriL | FestiVAL AdO
MAr 19 19h30 répétition publique Spasmes. p. 67

MAr 26 20h30 Spasmes création p. 67

Mer 27 18h Et maintenant hurlez de joie sur notre chant ! création p. 69

Mer 27 20h30 Laisse la jeunesse tranquille 1h20 p. 71

jeu 28 10h & 14h Spasmes création p. 67

jeu 28 10h & 18h Dans ma chambre p. 71

jeu 28 14h Laisse la jeunesse tranquille 1h20 p. 71

jeu 28 18h Et maintenant hurlez de joie sur notre chant ! création p. 69

jeu 28 20h30 Au pont de Pope Lick 1h20 p. 73

Ven 29 10h Spasmes création p. 67

Ven 29 10h & 20h30 Dans ma chambre p. 71

Ven 29 14h Au pont de Pope Lick 1h20 p. 73

Ven 29 14h Et maintenant hurlez de joie sur notre chant ! création p. 69

Ven 29 14h & 20h30 Réparer les vivants p. 73

Ven 29 18h Laisse la jeunesse tranquille 1h20 p. 71

sAM 30 14h Réparer les vivants p. 73

sAM 30 16h Au pont de Pope Lick 1h20 p. 73

sAM 30 18h Et maintenant hurlez de joie sur notre chant ! création p. 69

sAM 30 20h30 Spasmes création p. 67

MAi 
jeu 19 10h & 14h15 De passage 1h p. 75

Ven 20 10h & 20h30 De passage 1h p. 75

MAr 24 20h30 Quand j'étais Charles 1h30 p. 77

La durée des spectacles est donnée à titre indicatif, elle est susceptible de modification. 87



codirecteurs Pauline Sales* [auteure, comédienne], Vincent Garanger* [comédien, 
metteur en scène]| comédiens permanents  Aurélie Edeline*  [responsable des relations 
avec les compagnies régionales], Anthony Poupard* [responsable de la formation, des actions 
de transmission], Olivia Chatain* (* troupe permanente)

administratrice Magali Fasula | chef comptable Virginie Sicot | secrétaire 
d’administration & de communication Isabelle Gildemyn

secrétaire générale Catherine de Gottal | responsable des relations avec le 
public, référent Pnr & festival AdO Pascal Banning | attaché aux relations 
avec le public et à la communication numérique Cédric Baudu | accueil artistes 
& public Malika Maçon | accueil-billetterie Martine Bazin | bar & affichage Karine 
Binet  

directeur technique Mickaël Pruneau | régisseurs Frédéric Lefèvre [responsable 
de la construction], Laurent Poussier | machiniste-constructeur Ludovic Rousée | 
entretien Patricia Varin 
 
responsable de la diffusion Amélie Hergas-Teruel | création graphique Jeanne 
Roualet | réalisation graphique SO’comm
 
Toute l’équipe du Préau salue l’ensemble des intermittents du spectacle qui 
œuvrent à ses côtés tout au long de la saison.

Le Préau participe à la saison 3 de l’égalité Femmes/Hommes dans le mi-
lieu de l’art et la culture 
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et si 
On PrenAit 
nOs rêVes 

POur LA 
réALité ?


