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La saison 2016-2017 fera date dans 

l’histoire du théâtre de Vire et de son 

Bocage !

Nous ouvrirons la saison en célébrant 

les 20 ans du bâtiment qu’occupent 

conjointement le Cinéma Le Basselin 

et le Théâtre du Préau. Cet outil 

exceptionnel a ouvert ses portes en 

septembre 1996. Il est le symbole 

de la volonté partagée d’une 

Municipalité, d’un Département, 

d’une Région, d’un État de mettre au 

centre d’une ville de 14 000 habitants 

un espace de service public qui, 

avec le Conservatoire Musique et 

Danse, la Médiathèque, le Musée, 

la MJC, le festival de théâtre de rue 

Les Virevoltés, la salle de spectacle 

de La Halle, démontre que l’Art et 

la Culture peuvent constituer des 

priorités à la vie d’une communauté.

Parallèlement, le Ministère de la 

Culture et de la Communication, 

par la voix de sa Ministre, nous 

annonce l’attribution d’un label 

national. En effet, le choix politique 

qui a prévalu dès l’ouverture fut de 

confier ce fleuron architectural à une 

équipe artistique et de faire de ce 

lieu un endroit de création. Centre 

Dramatique National Jeune Public 

dès 1996, puis Centre Dramatique 

Régional en 2006, nous allons donc 

rejoindre le réseau des 38 Centres 

Dramatiques Nationaux qui jalonnent 

le territoire français et partagent nos 

missions de décentralisation. 

C’est un événement important. Qui 

marque une belle reconnaissance 

du travail effectué tant sur le 

rayonnement de nos productions 

à l’échelon national que sur la forte 

implantation locale par nos tournées 

itinérantes dans le Bocage normand 

et que sur le formidable succès du 

Festival ADO. Qui s’inscrit également 

- nous voulons l’interpréter ainsi - 

dans une cohérence de discours 

de nos élus qui font de la proximité 

des œuvres d’art une réponse aux 

démons qui nous menacent. Nous 

souhaitons une fois de plus rappeler 

ici que ces « maisons » ont été 

fondées notamment sous l’impulsion 

politique d’un André Malraux dans 

l’utopie de rapprocher l’art du plus 

grand nombre, de briser des tabous 

et des complexes, de lutter contre le 
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consumérisme et la démagogie, d’éveiller 

les cœurs et les esprits et développer le 

sens critique. Ces objectifs sont ambitieux 

et porteurs d’espérances.

La saison passée, le Centre Dramatique 

de Normandie - Vire fut présent au travers 

de 9 spectacles dans plus de 90 villes de 

France et au-delà. Dans le cadre de nos 

tournées dans le Bocage, nous enracinons 

nos actions et nos relations avec nos 

partenaires. Le Festival ADO a encore 

battu des records d’affluence. C’est dire la 

volonté de toute l’équipe du Préau de faire 

de ce lieu une place ouverte et accueillante 

qui, grâce aux fictions qu’elle vous 

propose, vous invite à penser le monde et 

l’humain et à inlassablement les réinventer. 

Par le rêve et l’éveil des consciences. Avec 

la convivialité et le goût des autres qui 

caractérisent cet espace public.

De nombreuses créations jalonneront 

encore cette nouvelle saison. De nombreux 

artistes viendront œuvrer dans ces murs, 

dans les établissements scolaires de Vire 

et du Bocage. Des auteurs, des acteurs, 

chercheurs et décrypteurs, enquêteurs et 

transmetteurs habiteront ce lieu de vie 

et viendront à votre rencontre pour cette 

participation collective à la célébration de 

nos désirs d’être et d’être ensemble.

C’est ça le Théâtre. Venez !

Pauline Sales & Vincent Garanger  

Cette saison encore, 
et forts de vos 

encouragements et 
de ceux qui vous 

représentent, nous 
réaffirmerons notre 

foi dans la poésie, 
dans la voix des 
artistes, dans la 

recherche du sens à 
donner à nos vies, 

dans la fête et le 
rassemblement, 
dans le dialogue 
et le plaisir des 

rencontres. 
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ON FAIT LE POINT ?

On le fait chaque année, non ? 

On le fait même plusieurs fois par an. Il y a des points mensuels, hebdomadaires,  

parfois même quotidiens. On a mille occasions d’en faire, des points. On 

fait le point sur son couple, sur son travail, sur sa santé, sur sa vie, sur l’état 

du monde. On procède à ce bilan d’étape,  cette mise au point, cette 

prise de recul pour prévoir petits ou grands ajustements, réglages, 

rectifications pour l’avenir. Faire le point c’est la volonté de nommer 

le passé et de maîtriser l’avenir. C’est, comme en photographie, 

chercher une netteté, une vision (que l’on voudrait objective) d’où 

on en est - individuellement et/ou collectivement - et d’où on va. 

On fait des points de plus en plus fréquents, non ? Comme si 

on en avait de plus en plus besoin en ces temps rapides et 

troublés, comme s’il y avait urgence à analyser ce qui nous 

submerge, comme si c’était le moment de se parler et de 

ne pas tout laisser échapper, le temps, la conscience, les 

mots importants, les instants fragiles, le présent, le sens 

de ce qu’on fait et de ce qu’on vit. Le théâtre, l’art en 

général devrait permettre ça.

L’expression remonte au début du XXe siècle. Il s’agit 

d’un terme toujours utilisé dans la marine pour 

diriger convenablement un navire. En sachant où 

l’on se trouve et en connaissant la direction à 

prendre, on peut parvenir, paraît-il, à atteindre 

son objectif. 

LES LUNDIS  
DE L’ENQUÊTE  

entrée gratuite
19H30

17 OCTOBRE  
5 DÉCEMBRE 

16 JANVIER  
27 MARS

15 MAI



Chaque saison, nous passons commandes à des artistes pour 

les créations de la maison  : écrivains, metteurs en scène, 

comédiens se découvrent, se retrouvent, se réunissent autour 

de projets inédits accompagnés par la troupe permanente. 

Les ateliers, les lundis de l’enquête, les rencontres informelles 

d’après spectacles sont autant d’occasions de mieux les 

rencontrer, d’apprendre à les connaître.

Cécile Arthus, Jean-Pierre Baro, Philippe Baronnet,  

Samuel Gallet, Métie Navajo, Guillaume Poix

Nous entamons notre huitième année à vos côtés. 

C’est donc qu’il fait bon vivre à Vire et créer au Préau. 

Notre souhait est que chacun d’entre nous s’épanouisse 

et écrive son histoire singulière au sein du collectif. 

Désir d’écriture, de jeu, de mise en scène, de 

transmission, prise d’initiative de projets divers 

et variés, la permanence c’est la possibilité de 

mettre en action, à l’épreuve de la réalité, ses 

rêves ou intuitions d’artistes.

 Pauline Sales*  
Vincent Garanger*  

Olivia Chatain*  

Aurélie Edeline*  

Anthony Poupard* 



C'est toujours des femmes  
et des hommes épatants  
ceux qui redéfinissent simplement  
le pourquoi des institutions.  
Pourquoi ?  
Comment ?  
Ça sert à quoi ?  
L'école, la médecine,  
l'état, la recherche, l'art ?

Pauline Sales, J'ai bien fait ? 
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1 an à sillonner les routes, de Vire à 

Paris, via Rouen, Avranches, Caen, 

Domfront et Condé-sur-Noireau.

7 semaines de résidences et 

d’échanges entre 11 artistes et plus 

de 150 adolescents qui ont écrit, 

joué, tremblé, exulté dans les salles 

de classe, amphis et cours de récré.

140 heures d’atelier de jeu et 

d’écriture à partir de Maladie de la 

jeunesse de Ferdinand Bruckner. 

Au cœur du travail : l’amour, le désir, 

les rêves et les douleurs. Au final : 

8 représentations publiques et plus 

de 50 happenings au lycée et à 

l’université.

8 semaines de répétitions et 

2 créations inédites qui nous 

interrogent sur le passage à l’âge 

adulte : 

 1 spectacle : Maladie de la 

jeunesse, pièce des années 20 créée 

au Préau (janvier 2016)

 1 commande d’écriture : Libres 

échanges, monologue de Gaëlle 

Hausermann, inspiré par les élèves 

et créé au lycée Auguste Chevalier 

de Domfront (avril 2016).

Ici et là, dans les théâtres et en dehors, des spectacles, des interventions, 

des dizaines de rencontres, des centaines de souvenirs, quelques difficultés 

parfois et souvent une bonne dose de stress, mais surtout une furieuse envie 

de faire du théâtre avec vous et de repartir pour une saison !

Avec des résidences et une création, La Musica Deuxième ! 

CIE ASSOCIÉE AU PRÉAU POUR 3 ANS

DEUXIÈME SAISON
Après un an déjà… faisons le point !



La jeunesse, 
c'est l'unique aventure
de notre vie.

Ferdinand Bruckner, Maladie de la jeunesse
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Au carrefour de trois  

départements, le PNR* se rend 

dans l’Orne (Domfront-en-Poiraie,  

CDC du Bocage de Passais), dans 

la Manche (Sourdeval-Le Teilleul, 

Mortain, La Haye-Pesnel, Tessy-

Bocage, Condé-sur-Vire, Torigny-les-

villes) et, bien sûr, dans le Calvados 

(Souleuvre-en-Bocage, Saint-Sever, 

Condé-en-Normandie).

Réseau en construction continue

*PNR : Pôle National de Ressources du spectacle vivant en milieu rural
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Les missions d’un Centre Dramatique, 

depuis leur création directement liée 

à la reconstruction d’après guerre et 

à l’espoir d’un monde réconcilié et 

apaisé reposent sur l’idée principale, 

généreuse, utopique peut-être, que 

l’Art et la Culture fondent une société 

éveillée plus encline à la tolérance et 

qui a appris de son histoire.

Cette volonté qui doit sans cesse être 

réaffirmée et régénérée requiert une 

forte conviction et nécessite pour 

ceux qui l’activent un militantisme 

dynamique. 

C’est pourquoi nous considérons 

essentiel d’aller à la rencontre des 

gens qui ne peuvent se déplacer ou 

pour qui le réflexe de se rendre dans 

une salle de spectacle vivant n’est 

pas encore agité. 

Nous proposons donc aux 

municipalités ou aux communautés 

de communes ou autres communes 

nouvelles de fonder des partenariats 

avec le centre de création théâtrale 

qu’est le Préau afin de faire découvrir 

pour tous les publics des œuvres le 

plus souvent écrites par des auteurs 

vivants animés par le même désir 

de vous intéresser et de vous faire 

partager un moment artistique. 

Trois spectacles sillonneront cette 

saison encore les routes du Bocage :

 Tout entière, un texte de Guillaume 

Poix interprété par Aurélie Edeline, 

comédienne permanente du CDR, 

qui retrace le parcours bouleversant 

d’une « babysitter » américaine dont 

on découvre à sa mort le génie 

photographique.

 La Ville ouverte de Samuel Gallet 

dans une mise en scène de Jean-

Pierre Baro avec trois comédiennes. 

Comment les bouleversements de 

notre monde sont aussi des occasions 

de faire peau neuve ou comment « le 

pire n’est pas toujours sûr ».

 Taisez-vous ou je tire de Métie 

Navajo, mis en scène par Cécile 

Arthus d’après La Journée de la 

jupe, le film de Jean-Paul Lilienfeld. 

La création du Festival ADO qui - 

c’est maintenant une tradition - va à 

la rencontre des collégiens et lycéens 

éloignés de Vire.
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VEN 30 SEPT 20H30

AVEC LES AUTEURS 

SOLENN DENIS

RÉMI DE VOS

SAMUEL GALLET

GUILLAUME POIX

PAULINE SALES* 

ET LES COMÉDIENS  

DE LA TROUPE PERMANENTE 

DU PRÉAU

MÉMO PRÉAU 
20 bougies à souffler pour 

le Cinéma Le Basselin et 
Le Préau, c’est la fête !

UN POINT  
DANSANT  

SUR NOS  
VINGT ANS !

OUVERTURE DE SAISON

Le bal littéraire revient pour fêter les vingt 

ans du Préau à Vire. Cinq écrivains que vous 

retrouverez dans la saison inventent pour 

l’occasion en vingt-quatre heures et dix 

épisodes une histoire unique ponctuée de 

chansons sur lesquelles vous danserez à en 

perdre le souffle ! 

Une ouverture de saison dansante et poétique 

où il est fort possible que les comédiens 

permanents se glissent en invités surprise.



06  07

OCT
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Aurore a 12 ans. Elle sent que quelque chose 

change en elle. Jour après jour, elle se prend en 

photo pour saisir ce qui se transforme. 

Théo a 13 ans. Tous les après-midi, il sort de 

l’école, rentre à la maison et attend seul que 

son père arrive. Mais, il n’est pas vraiment seul. 

Il est avec le roi grenouille, le héros de sa BD 

préférée, que personne ne peut voir sauf lui.

Aurore se demande ce que cela fait d’embrasser 

avec la langue. Théo aimerait bien savoir s’il 

est beau. Elle joue du piano. Il parcourt la ville 

en skate. Certains jours, ils ont honte de leurs 

parents. Et certains soirs, quand leurs parents 

sortent ils ont peur. Certaines nuits, ils rêvent. 

Et dans leurs rêves, ils se rencontrent. 

Pauline Bureau

Avec Dormir cent ans, Pauline Bureau s’adresse 

aux enfants et à leurs parents autour de ce 

moment tant attendu par les jeunes et si 

appréhendé par les parents : l’entrée dans 

l’adolescence.

THÉÂTRE  

DÈS 8 ANS 

 JEU 6 OCT  

10H & 14H15

VEN 7 OCT  

10H & 20H30

TEXTE ET MISE EN SCÈNE  

PAULINE BUREAU

DRAMATURGIE  

BENOÎTE BUREAU 

LE TEXTE, PUBLIÉ AUX ÉDITIONS 

ACTES SUD-PAPIERS A ÉTÉ ÉCRIT 

AVEC ET POUR LES ACTEURS DU 

SPECTACLE :  

YANN BURLOT 

NICOLAS CHUPIN 

CAMILLE GARCIA 

MARIE NICOLLE

CRÉATION 2015  

LA PART DES ANGES (ROUEN)

MÉMO PRÉAU 
Une plongée dans 
l'univers vidéo entre réel 
et fantastique. 

POINT  
DE 
DÉPART



• CRÉATION •

11  12

OCT
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Photographe de rue, gouvernante, détective, 

critique de film, collectionneuse compulsive  – 

fantôme ? Vous, VIVIAN MAIER : vous avez 

brouillé les pistes, déménagé tant de fois, 

arpenté les villes et usé vos souliers. Vous, 

VIVIAN MAIER : vous avez œuvré dans le secret, 

vous vous êtes dédiée aux enfants, au peuple 

de la rue, à votre Kodak – vous avez gardé l’œil 

ouvert.

On ne sait de vous que ce que vous avez bien 

voulu voir.

Alors, dans une boîte, faite d’autres boîtes, 

une chambre noire, faite des dalles de la rue 

ou des carreaux de votre refuge, nous allons 

vous écouter, braquer les lumières sur vous, 

développer vos clichés, entendre votre voix, 

vous sortir de l’ombre, vous inventer, vous 

immortaliser.

Et cette fois, c’est vous que l’on regardera : 

vous, tout entière.

Guillaume Poix

THÉÂTRE 

POUR LES LYCÉENS AUSSI

MAR 11 OCT 20H30 

MER 12 OCT 20H30

ET DU 8 AU 22 OCTOBRE  

DANS LE BOCAGE NORMAND 

DANS LE CADRE DU PNR  

(PÔLE NATIONAL DE 

RESSOURCES DU SPECTACLE 

VIVANT EN MILIEU RURAL)

CRÉATION LE 8 OCTOBRE

À DOMFRONT

COMMANDE D'ÉCRITURE  

ET MISE EN SCÈNE  

GUILLAUME POIX

CONCEPTION ET JEU  

AURÉLIE EDELINE*

ACCOMPAGNEMENT 

CHORÉGRAPHIQUE  

THIERRY THIEÛ NIANG

SCÉNOGRAPHIE  

CASSANDRE BOY  

SON  

GUILLAUME VESIN  

LUMIÈRE  

SÉBASTIEN MARC

CRÉATION 2016  

LE PRÉAU CENTRE DRAMATIQUE 

DE NORMANDIE – VIRE

MÉMO PRÉAU 
Aurélie Edeline, 
comédienne permanente 
du Préau, est à l’origine 
de ce spectacle qu’elle 
portera seule sur scène.

POINT  
DE MIRE

VIVIAN MAIER, QUI ÊTES-VOUS ?



• CRÉATION •

15  17

NOV
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Valentine a quarante ans, deux enfants déjà 

grands, des parents vieillissants, un mari souvent 

absent, un frère avec qui elle ne s’entend pas, 

plein d’anciens élèves qui peuplent ses rêves, 

plein de nouveaux qui remplissent ses journées. 

Elle déboule un soir dans la vie de son frère 

plasticien. Qu’est-ce qu’elle fait là ? Qu’est-ce 

qu’elle a fait ? Un acte insensé ou l’acte qui 

donne un sens à sa vie ?

Elle s’interroge sur sa responsabilité de 

femme, de mère, de professeur, de citoyenne, 

sur son époque, sur sa génération. Comme 

beaucoup, elle a la sensation d’être submergée 

par la complexité du monde. Comment agir 

justement en conscience ? Son frère, son mari 

généticien de l'ADN ancien, une ancienne 

élève qui enchaîne les petits boulots, qu’ils le 

veuillent ou non, les voici tenus de chercher 

avec elle une réponse.

J'ai bien fait ? est traversé par des voix, celles 

des protagonistes bien sûr mais pas seulement, 

ces voix qu'on rapporte, ces voix qui nous 

hantent, ces voix qui nous peuplent puisque 

aucun de nous n'est étanche

J’ai bien fait ? n’oubliera pas d’être une comédie 

parce qu’il faut rire aussi des questions dans 

lesquelles nous sommes empêtrés.

THÉÂTRE 

POUR LES LYCÉENS AUSSI

MAR 15 NOV 20H30 

MER 16 NOV 20H30

JEU 17 NOV 20H30

RÉPÉTITION PUBLIQUE 

LUN 7 NOV À 19H30

TEXTE ET MISE EN SCÈNE  

PAULINE SALES

AVEC  

GAUTHIER BAILLOT 

OLIVIA CHATAIN* 

ANTHONY POUPARD* 

HÉLÈNE VIVIÈS 

SCÉNOGRAPHIE  

MARC LAINÉ

STEPHAN ZIMMERLI

SON  

FRED BÜHL

CRÉATION 2016  

LE PRÉAU CENTRE DRAMATIQUE  

DE NORMANDIE – VIRE

MÉMO PRÉAU 
Pauline Sales signe ici sa 2ème 
mise en scène et s’entoure à 
nouveau d’Hélène Viviès et 
d’Anthony Poupard rejoints  
par Olivia Chatain et Gauthier 
Baillot.

MISE  
AU  

POINT



22 NOV
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La pièce dans sa version originale illustre 

bien le contraste entre la sphère privée  

traditionnellement attribuée au sexe féminin 

et la sphère publique, celle de l'action, de la 

morale et du devoir attribuée au sexe masculin. 

Les personnages de Nora et Torvald dans 

Une maison de Poupée incarnent ces deux 

conceptions morales propres au XIXe siècle. 

Où en sommes-nous de ces paradigmes en 

2016 ? 

Pour raconter la violence qui est celle de la pièce 

d'Ibsen tout en interrogeant notre époque, la 

jeune Lorraine de Sagazan a choisi d'inverser 

les rôles de Nora et de Torvald l'adaptant 

légèrement. 

Par ce renversement, la metteure en scène 

souhaite créer de nouveau le choc ressenti 

par les spectateurs d'Ibsen et permettre une 

véritable réflexion sur notre liberté, les difficultés 

à faire des choix pleinement assumés, l'injustice 

et la violence des nouveaux cadres qui nous 

étouffent encore et toujours. 

THÉÂTRE 

POUR LES LYCÉENS AUSSI

MAR 22 NOV 20H30

LIBREMENT INSPIRÉ  

DE LA PIÈCE D’HENRIK IBSEN

ADAPTATION, CONCEPTION  

ET MISE EN SCÈNE  

LORRAINE DE SAGAZAN

AVEC  

LUCRÈCE CARMIGNAC  

ROMAIN COTTARD 

JEANNE FAVRE 

ANTONIN MEYER ESQUERRÉ 

BENJAMIN THOLOZAN

CRÉATION OCTOBRE 2016  

LA BRÈCHE (PARIS)

POINT DE  
BASCULE



• COPRODUCTION •

29 NOV
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Dans Oussama, ce héros, nous découvrons 

Gary, un adolescent marginal qui tente de se 

constituer des repères. Radical et simplificateur 

dans sa pensée, ses convictions penchent 

dangereusement vers le fanatisme. Mais les 

plus fanatiques ne sont pas toujours ceux que 

l’on croit...

L’action se déroule dans une cité populaire 

anglaise dans l’après 11 septembre 2001. Trois 

histoires se déroulent en parallèle, jusqu’à se 

rejoindre pour constituer un drame collectif.

En s’essayant au genre thriller, Dennis Kelly 

poursuit son exploration de la violence dans 

le monde urbain contemporain. Il décrit une 

humanité de périphérie, des hommes et des 

femmes ayant le sentiment d’être exclus, 

oubliés. 

Oussama, ce héros est un pamphlet sur la 

liberté, la liberté de penser autrement, de ne 

pas savoir, de douter. 

THÉÂTRE 

POUR LES COLLÉGIENS AUSSI

MAR 29 NOV 20H30

TEXTE   

DENNIS KELLY

TRADUCTION  

PHILIPPE LE MOINE  

ET PATRICK LERCH  

©L’ARCHE ÉDITEUR

ADAPTATION, DRAMATURGIE, 

SCÉNOGRAPHIE  

MARTIN LEGROS 

ROMAIN DELAVAUX

MISE EN SCÈNE  

MARTIN LEGROS

AVEC  

STÉPHANE FAUVEL

JULIEN GIRARD 

SOPHIE LEBRUN

BAPTISTE LEGROS 

CHARLOTTE RAVINET 

LUMIÈRE  

ROMAIN DELAVAUX  

SON  

NICOLAS TRITSCHLER

CRÉATION 2016  

COLLECTIF LA COHUE (CAEN)

MÉMO PRÉAU 
Le collectif La Cohue basé à Caen est soutenu  
par PAN - Producteurs Associés de Normandie : 
Comédie de Caen – CDN de Normandie, Le Préau 
Centre Dramatique de Normandie – Vire, CDN de 
Normandie – Rouen

POINT  
DE VUE



09 DÉC
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Telle une enquête grandiose, le roman de 

Fédor Dostoïeski explore les tourments et les 

contradictions des quatre fils Karamazov.

Ces personnages inoubliables, déchirés par 

leurs conflits intérieurs, recherchent une vérité 

qui n'a rien à voir avec une quête de la raison.

En proie aux questionnements de la vie, de 

la chair et de la foi, Dimitri, Ivan, Aliocha, et 

Smerdiakov se heurtent à un père bouffon et 

jouisseur, face auquel aucune de leur ligne 

de vie ne tient. Le meurtre, qui fait vriller le 

roman philosophique en roman policier, met 

cette fratrie tourmentée face à la question de 

la responsabilité. Qui est coupable, celui qui 

porte le coup, ou celui qui n'empêche pas que 

le coup soit porté ?

Jean Bellorini s’empare de l’ultime chef-

d’œuvre de Fédor Dostoïevski. Entouré de sa 

troupe de comédiens-musiciens-chanteurs, 

il souhaite rendre toute la force poétique 

et lyrique de l’œuvre et en transmettre les 

questions essentielles : la possibilité d’une 

justice dans un monde sans dieu, la possibilité 

d’une valeur accordée à l’amour et à la charité.

THÉÂTRE 

POUR LES LYCÉENS AUSSI 

 VEN 9 DÉC 19H30
HORAIRE EXCEPTIONNEL 

DURÉE 5H ENTRACTE COMPRIS

D’APRÈS  

LES FRÈRES KARAMAZOV  

DE FÉDOR DOSTOÏEVSKI

TRADUCTION  

ANDRÉ MARKOWICZ  

(ÉDITIONS ACTES SUD, 

COLLECTION BABEL)

ADAPTATION  

JEAN BELLORINI 

CAMILLE DE LA GUILLONNIÈRE

MISE EN SCÈNE  

JEAN BELLORINI

AVEC 

MICHALIS BOLIAKIS

FRANÇOIS DEBLOCK

MATHIEU DELMONTÉ

KARYLL ELGRICHI

JEAN-CHRISTOPHE FOLLY

JULES GARREAU

CAMILLE DE LA GUILLONNIÈRE

JACQUES HADJAJE

BLANCHE LELEU

CLARA MAYER

TEDDY MELI

 MARC PLAS

GEOFFROY RONDEAU

HUGO SABLIC

MÉMO PRÉAU 
Après Tempête sous un 
crâne, Cupidon est malade 
et Liliom, retrouvons Jean 
Bellorini suite au Festival 
d’Avignon IN 2016.

POINT  
D'ORGUE



15  16
DÉC
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Münchhausen ? 

Pourquoi un point d’interrogation ? C’est 

quoi encore, ce mystère ? Vous le saurez en 

découvrant cette nouvelle Aventure du baron 

perché, qui nous parle de la fantaisie qui 

manque, de la folie épique qui fait défaut. De 

l’Aventure, avec un grand A. 

Après Frankenstein (au Préau) et Moby Dick, 

Fabrice Melquiot se lance par la face Nord 

dans l’ascension d’un nouveau monument de 

la littérature ; c’est à sa moustache flamboyante 

qu’il s’agrippe pour donner au mythe inventé 

par Rudolf Erich Raspe un nouveau lustre. Et un 

fils ! Et une belle-fille aussi. Et puis, comme il se 

doit, un cheval coupé en deux, des cyclopes et 

des lions, des crocodiles, un boulet de canon 

qu’on enfourche, une baleine gigantesque, 

des apparitions fabuleuses et des disparitions 

magiques. 

Joan Mompart met en scène cette comédie 

pétaradante. Une Aventure au grand A, comme 

un Appel au réveil poétique !

THÉÂTRE

DÈS 8 ANS

JEU 15 DÉC 14H15

VEN 16 DÉC  

10H & 20H30

TEXTE ET ADAPTATION  

FABRICE MELQUIOT

© L’ARCHE ÉDITEUR

D’APRÈS L’ŒUVRE DE  

RUDOLF ERICH RASPE ET 

GOTTFRIED AUGUST BÜRGER

MISE EN SCÈNE  

JOAN MOMPART

AVEC  

MELANIE BAUER 

BAPTISTE GILLIÉRON 

JACQUES MICHEL 

CHRISTIAN SCHEIDT 

BASTIEN SEMENZATO

CRÉATION 2015  

THÉÂTRE AM STRAM GRAM 

(GENÈVE)

MÉMO PRÉAU 
Fabrice Melquiot 
de nouveau au 
Préau.

POINT DE  
FANTAISIE



05 JAN
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Elle a préparé un repas d’adieu, il lui reste en 

travers de la gorge. 

Il a rencontré quelqu’un, elle ne le supporte 

pas. 

Ils ont un enfant, il fait exploser leur couple. 

Un homme, une femme, un couple, trois histoires 

drôles et tragiques qui s’organisent suivant les 

principes de la rupture : rupture de la relation 

homme/femme, rupture de la relation parents/

enfant, rupture de l’organisation sociale.

L’écriture de Rémi De Vos parle de la mort, du 

couple, de la difficulté de la communication, du 

pouvoir. La force de son écriture est très liée à 

un humour qui cherche à mettre en distance 

la dureté des rapports humains. Les histoires 

d’amour finissent mal en général, mais il y a 

tellement de façons d’en finir… 

Mieux vaut en rire.

THÉÂTRE 

POUR LES LYCÉENS AUSSI

JEU 5 JAN 20H30

TEXTE  

RÉMI DE VOS  

©ACTES SUD-PAPIER

MISE EN SCÈNE  

& SCÉNOGRAPHIE  

OTHELLO VILGARD 

AVEC  

JOHANNA NIZARD 

PIERRE-ALAIN CHAPUIS

CRÉATION 2015  

COMPAGNIE SOLARIS (PARIS) 

MÉMO PRÉAU 
Retrouvez Rémi De 
Vos dont vous aurez 
entendu l’humour 
mordant au bal 
littéraire. 

POINT  
DE NON RETOUR

DRÔLATIQUE



10 JAN
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Une fête à Padoue. Une de ces fêtes décadentes 

comme on n’en trouve qu’à Venise… 

Au cœur de cette fête, cinq personnages se 

livrent à un chassé-croisé amoureux dense 

et politique : un tyran, Angelo, son épouse, 

Catarina, sa maîtresse, la comédienne Tisbé, 

Rodolfo, l’amant de Tisbé et un espion, 

Homodei… 

Dans cette pièce romantique, drôle et tragique, 

écrite en 1835, Victor Hugo nous propose trois 

journées de folie amoureuse, durant lesquelles 

chacun tente de faire exploser les archétypes et 

les carcans dans lesquels il se trouve enfermé. 

Jeux de pouvoir, déchirement, mensonge, 

fausse déclaration, coup de théâtre… 

Tout est là. Car dans ce drame, la tyrannie n’est 

pas le seul fait du tyran. Chacun, homme ou 

femme, est en proie aux tyrannies de ses désirs, 

mais aussi à celle des conventions sociales ou 

du pouvoir politique. 

THÉÂTRE

POUR LES COLLÉGIENS AUSSI

MAR 10 JAN 20H30

TEXTE  

VICTOR HUGO

ADAPTATION, ÉCRITURE  

ET DRAMATURGIE  

JEAN-MARIE PIEMME

MISE EN SCÈNE  

ET DRAMATURGIE  

CÉCILE ARTHUS

AVEC  

EUGÉNIE ANSELIN 

YANN BERTHELOT 

HEIDI BROUZENG 

VINCENT CHATRAIX 

LAZARE HERSON MACAREL 

FABIEN MARAIS 

ESTELLE MEYER

CRÉATION 2015  

OBLIQUE COMPAGNIE (THIONVILLE)

 

MÉMO PRÉAU 
Cécile Arthus met 
aussi en scène la 
création du Festival 
ADO#8 : Taisez-
vous ou je tire.

POINT  
CULMINANT



• COPRODUCTION •

25  27

JAN
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« Ce sont des gens qui ont habité Évreux au 

début de leur mariage, qui s’y retrouvent, dans 

un hôtel, le jour où leur divorce est prononcé. 

Dans la première partie de la nuit, leur ton est 

celui de la comédie, de la dispute. Dans la 

deuxième partie, non, ils sont revenus à cet état 

intégral de l’amour désespéré, voix brisées du 

deuxième acte, défaites par la fatigue, ils sont 

toujours dans cette jeunesse du premier amour, 

effrayés. » Marguerite Duras

Vingt ans après La Musica, l’auteure mène la 

pièce jusqu’à son achèvement : c’est La Musica 

Deuxième. Un texte épuré, une situation 

universelle – celle de l’amour qui se défait mais 

qui est toujours là.

Dans son œuvre plurielle, Duras abolit les 

frontières entre roman, théâtre et cinéma. 

Cette ouverture inscrite dans son écriture offre 

matière à notre recherche sur les dispositifs 

scéniques et la place du public. Les deux 

acteurs, Nine de Montal et Vincent Garanger 

ne sont plus face mais au milieu du public, sans 

lumières ni décors, un lieu brut pour raconter, 

au plus intime, l’enfermement de ce huis clos 

conjugal.

Philippe Baronnet

MÉMO PRÉAU 
Nouvelle création à 
Vire de la compagnie 
Les Échappés vifs, avec 
Vincent Garanger.

THÉÂTRE

POUR LES LYCÉENS AUSSI

MER 25 JAN 20H30 

JEU 26 JAN 20H30

VEN 27 JAN 20H30

TEXTE  

MARGUERITE DURAS

MISE EN SCÈNE  

PHILIPPE BARONNET

AVEC  

VINCENT GARANGER* 

NINE DE MONTAL

SCÉNOGRAPHIE  

ESTELLE GAUTIER

SON 

JULIEN LAFOSSE

PRODUCTION  

LES ÉCHAPPÉS VIFS, 

COMPAGNIE IMPLANTÉE  

À VIRE, ASSOCIÉE AU PRÉAU  

DE 2016 À 2018

COPRODUCTION  

LE PRÉAU CENTRE DRAMATIQUE 

DE NORMANDIE - VIRE 

POINT  
DE LENDEMAIN



02 FÉV
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L’Afrique du Sud post-apartheid. David Lurie, 

52 ans, est un professeur blanc, un afrikaner, qui 

enseigne la littérature romantique à l’université 

du Cap. Deux fois divorcé, il a une liaison avec 

une de ses étudiantes. Il est accusé par celle-ci 

de harcèlement sexuel et doit répondre de ses 

actes devant une commission disciplinaire. Il 

refuse de se défendre. Contraint à la démission, 

il quitte la ville et trouve refuge chez sa fille, 

Lucy, qui vit dans une ferme isolée en pleine 

campagne. Un jour, ils sont attaqués. 

Sonné et bouleversé par ce récit, Jean-Pierre 

Baro a souhaité immédiatement l’adapter : 

« Adapter Disgrâce c’est accepter ce trouble, 

c’est plonger dans la complexité de notre 

temps, descendre aux enfers de notre époque. 

Dans une langue sèche et lapidaire, composée 

de monologues et de dialogues d’une grande 

intensité, Coetzee met en scène des situations 

complexes et conflictuelles éminemment 

théâtrales. Disgrâce interroge nos existences 

face à la crise des valeurs et au déclin de la 

civilisation occidentale. »

THÉÂTRE 

POUR LES LYCÉENS AUSSI

JEU 2 FÉV 20H30

TEXTE  

JOHN MAXWELL COETZEE

TRADUCTION  

CATHERINE LAUGA DU PLESSIS 

(EDITIONS DU SEUIL)

MISE EN SCÈNE  

JEAN-PIERRE BARO

ADAPTATION  

PASCAL KIRSCH  

ET JEAN-PIERRE BARO 

AVEC  

JACQUES ALLAIRE 

FARGASS ASSANDÉ 

PIERRE BAUX 

SIMON BELLOUARD 

CÉCILE COUSTILLAC 

PAULINE PARIGOT

SOPHIE RICHELIEU 

MIREILLE ROUSSEL

CRÉATION 2016  

EXTIME COMPAGNIE (PARIS)

MÉMO PRÉAU 
John Maxwell Coetzee a reçu, pour l’ensemble de son œuvre, le prix 
Nobel de littérature en 2003.
Jean-Pierre Baro est également metteur en scène de La Ville ouverte.

POINT  
DE CHUTE



10 FÉV
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Cette soirée musicale permet aux lauréats de 

la deuxième édition du concours des jeunes 

talents Normands de se produire en soliste aux 

côtés des musiciens de l'Orchestre Régional de 

Normandie.

Ce programme composé d'un florilège 

d'œuvres pétillantes est dirigé par le chef 

d'orchestre Sébastien Billard.

 

Les élèves du conservatoire de Vire s'associent 

aux musiciens de l'Orchestre en interprétant un 

arrangement du Boléro de Ravel.

Les Concertos de Cimarosa et de Boccalari 

illuminent ce concert plein de talent et de 

fraîcheur.

MUSIQUE

VEN 10 FÉV 20H30

PROGRAMME

DOMENICO CIMAROSA (1749-1801)

CONCERTO POUR DEUX FLÛTES

EMMANUEL CHABRIER (1841-1894)

SUITE PASTORALE (ARRANGEMENT)

EDUARDO BOCCALARI (1859-1921)

FANTASIA DI CONCERTO (ARRANGEMENT)

MAURICE RAVEL (1875-1937)

BOLÉRO (ARRANGEMENT)

AVEC 

SÉBASTIEN BILLARD  

CHEF D’ORCHESTRE  

JESUS ALESSANDRO CHIRINO  

FLÛTE

LUCE ZURITA  

FLÛTE

THOMAS HARRISON  

TUBA

ET LES MUSICIENS  

DE L’ORCHESTRE RÉGIONAL  

DE NORMANDIE

ET LES ÉLÈVES DU CONSERVATOIRE 

DE VIRE

CONCERT À L’INITIATIVE  

DU CONSERVATOIRE MUSIQUE  

ET DANSE DE VIRE

POINT  
MUSICAL



02  03

MARS
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C’est l’histoire d’un prince et de deux princesses. 

Et d’un roi pressé de marier ses filles pour se 

débarrasser de sa couronne. Mais le prince est 

né vilain et les deux princesses du pays voisin 

sont pour l’une belle et stupide, pour l’autre 

laide et formidablement intelligente. Dilemme 

pour le moins cornélien !

Le texte d’Antoine Herniotte s’amuse des 

stigmatisations et des déboires du bouc 

émissaire, de la première de la classe et de la 

reine de beauté.

À l’épreuve de leurs rencontres, c’est la 

distinction entre l’apparence et l’essence des 

choses qu’ils vont devoir éprouver. Pour que 

naisse l’amour, il faudra envisager l’autre et 

soi-même non pour ce qu’il est mais pour le 

devenir qu’il porte en lui. Car tout est affaire de 

projection. Un mur de papier blanc sert ainsi 

de support au live painting (peinture en direct) 

d'un décor en perpétuelle évolution. 

Riquet devient un conte d’aujourd’hui, un conte 

pour tous dont les trois figures domptent leur 

fatalité afin de choisir leur avenir. 

THÉÂTRE

DÈS 8 ANS

JEU 2 MARS  

10H & 14H15

VEN 3 MARS  

10H & 20H30

ADAPTATION LIBRE DU CONTE 

RIQUET À LA HOUPPE  

DE CHARLES PERRAULT

TEXTE  

ANTOINE HERNIOTTE

MISE EN SCÈNE  

LAURENT BRETHOME

AVEC  

ÉMILIE CHERTIER 

FRANÇOIS JAULIN 

YASMINA REMIL

LIVE PAINTING  

JEAN-BAPTISTE BAZIN

CRÉATION 2015  

LE MENTEUR VOLONTAIRE  

(LA-ROCHE-SUR-YON)

MÉMO PRÉAU 
Un spectacle 
découvert au 
Festival d’Avignon 
IN 2015 

UN POINT 
C’EST TOUT



09 MARS



45

Nils est un jeune garçon qui traverse une 

période difficile à l’école, dans ses relations avec 

les autres, dans son adaptation à la société. À 

peine rentré de l’école, il jette violemment son 

casque et se réfugie dans sa chambre.

Ses parents alertés, pénètrent dans le salon et 

s’emparent du casque, comme nous qui allons 

vivre l’histoire de Nils.

Hikikomori caractérise un type de repli sur 

soi propre à certains adolescents en prise à 

des difficultés sociales faisant le choix de la 

réclusion, limitant leurs liens avec l’extérieur à 

l’unique satisfaction de leurs besoins vitaux.

C’est à partir de ce phénomène que le metteur 

en scène Joris Mathieu a créé une fable 

d’anticipation, construite autour d’un dispositif 

sonore original qui développe pour un même 

spectacle, une pluralité de portes d’entrées 

narratives selon son âge (8, 11 et 15 ans & +). Par 

l’intermédiaire d’écouteurs, chaque spectateur 

bénéficie d’une lecture radicalement différente 

de l’histoire…

THÉÂTRE
1 SPECTACLE :
3 VERSIONS CONTÉES 
(8 ANS, 11 ANS, 15 ANS & +)
AVEC CASQUE AUDIO

JEU 9 MARS 20H30

TEXTE ET MISE EN SCÈNE   

JORIS MATHIEU  

EN COMPAGNIE DE HAUT  

ET COURT

AVEC  

PHILIPPE CHAREYRON 

VINCENT HERMANO 

MARION TALOTTI

CRÉATION 2016  

THÉÂTRE NOUVELLE 

GÉNÉRATION – CDN LYON

MÉMO PRÉAU 
Un spectacle à découvrir en famille. 
Selon votre âge, vous verrez la même 
chose mais vous n'entendrez pas la 
même histoire.

LE REFUGE

POINT  
DE REPÈRE



17 MARS
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Six clowns sur scène. L’un d’eux fait apparaître 

2 euros.

Chacun veut se l’accaparer, le jeu commence : 

tractations, échanges, influences se mettent en 

place. Ils vont user de tous les « effets de levier » 

pour que ces 2 euros très vite s’échangent 

en milliers puis en millions et en dizaine de 

milliards – c’est la folie des grandeurs – cigares, 

champagne, la fièvre s’empare du groupe en 

même temps que le goût du pouvoir. Tous les 

coups sont permis jusqu’à ce que la sauvagerie 

prenne le dessus et qu’ils s’entre-dévorent. 

Que reste t-il ? Sur quoi jeter leur dévolu ? Le 

public ! Pourquoi pas ? ...

« Nos clowns nous font entrer dans leur monde 

d’insouciance effrontée, rendent sensible et 

charnelle cette violence que nous ne recevons 

toujours qu’indirectement. 

Nos clowns n’ont pas grand chose à perdre, 

ce sont des clochards-traders qui possèdent 

tout en une seconde et plus rien en un 

instant. Ils nous donnent l’occasion de rire du 

pouvoir absolu avec leur arrogance et leurs 

provocations. »

Lucie Valon

ARTS DU CIRQUE
FESTIVAL SPRING

VEN 17 MARS 20H30

PROJET ORCHESTRÉ PAR  

LUCIE VALON

DIRECTION ARTISTIQUE  

CHRISTOPHE GIORDANO

AVEC  

CHARLOTTE ANDRÈS 

STÉPHANIE FARISON

ALBAN GÉRÔME 

CHRISTOPHE GIORDANO

CHARLOTTE SALIOU  

CHORÉGRAPHIE  

ISABELLE CATALAN

CRÉATION 2017  

LA RIVE ULTÉRIEURE (PARIS)

SPECTACLE PRÉSENTÉ DANS SPRING, 

FESTIVAL DES NOUVELLES FORMES 

DE CIRQUE EN NORMANDIE DU 9 

MARS AU 7 AVRIL. PROPOSÉ PAR 

LA PLATEFORME 2 PÔLES CIRQUE 

EN NORMANDIE / LA BRÈCHE À 

CHERBOURG - CIRQUE-THÉÂTRE 

D’ELBEUF. AVEC1 BILLET ACHETÉ, 

PROFITEZ DES AUTRES SPECTACLES 

SPRING À TARIF RÉDUIT !

WWW.FESTIVAL-SPRING.EU

SIX TRADERS  
CANNIBALES

POINT  
FINANCIER
TRAGI-COMIQUE



• CRÉATION •

22  23

MARS
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Espérant échapper à la destruction qui ravage 

les quartiers d’une grande ville occidentale, 

trois femmes partent de là où elles vivaient. 

Elles s’organisent, se découvrent, se méfient, 

se racontent, tentent d’entrevoir et d’inventer 

des issues dans l’opacité du présent.  

Comment poursuivre et construire sa vie 

alors que tout est présenté sous l’angle de la 

disparition et de la déréliction ?

Récit d’une fuite, pour trois actrices, qui 

raconteront l’histoire de la fin d’un monde et 

de la possible refondation d’une communauté. 

Comment peuvent se réinventer des 

issues au cœur même du monde actuel. 

Comment apercevoir que dans l’ampleur des 

bouleversements c’est peut-être aussi une 

renaissance qui se prépare. 

Samuel Gallet

THÉÂTRE

MER 22 MARS 20H30

JEU 23 MARS 20H30

ET DU 14 AU 25 MARS  

DANS LE BOCAGE NORMAND 

DANS LE CADRE DU PNR (PÔLE 

NATIONAL DE RESSOURCES DU 

SPECTACLE VIVANT EN MILIEU 

RURAL)

RÉSIDENCE DE CRÉATION  

DANS LE BOCAGE

TEXTE  

SAMUEL GALLET 

MISE EN SCÈNE  

JEAN-PIERRE BARO

AVEC  

AURÉLIE EDELINE* 

SABINE MOINDROT 

CAMILLE ROY

SCÉNOGRAPHIE  

MAGALI MURBACH  

SON ET RÉGIE GÉNÉRALE  

GUILLAUME ALLORY

LUMIÈRE  

LUCAS DELACHAUX

CRÉATION 2017  

LE PRÉAU CENTRE DRAMATIQUE  

DE NORMANDIE – VIRE

MÉMO PRÉAU 
On retrouve l’écriture de Samuel Gallet pour cette création 
partagée avec un Centre Dramatique La Comédie de St-
Étienne et une Scène nationale Les Scènes du Jura. Trois 
lieux qui se fédèrent pour accompagner une aventure 
théâtrale sur tous les territoires. 

POINT 
DE RENOUVEAU



04  06

AVR
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Un spectacle dînatoire tout en poésie et 

burlesque !

Un restaurant ambulant au chic suranné nous 

ouvre ses portes pour le meilleur et pour le pire. 

Il est vrai qu’il est de plus en plus difficile de 

maintenir à flot de tels établissements quand 

les pauvres et modestes employés que l’on 

peut compter sur les doigts d’une main et 

demi sont obligés de répondre à des tâches 

bien éloignées de celles avec lesquelles ils 

s’engagèrent un jour lointain sous l’emprise 

évidente d’une publicité trop élogieuse et 

dithyrambique.

Car aux « Grands Fourneaux », s’enchaînent 

des numéros de cirque, de grands standards 

de music-hall et un service en salle totalement 

inédit.

Au menu : gastronomie, danses de soupières, 

pirouettes au dessert, chorégraphies de style et 

voltiges, et mille autres fantaisies, en compagnie 

de circassiens, de cuisiniers philosophes et de 

musiciens multi-instrumentistes.

Ça vole dans tous les sens à un rythme effréné.

CIRQUE 

DÈS 6 ANS
SOUS CHAPITEAU

REPAS COMPRIS

MAR 4 AVR 20H30

MER 5 AVR 20H30 

JEU 6 AVR 20H30

ÉCRITURE ET MISE EN SCÈNE 

EMMANUEL GILLERON 

MUSIQUE  

CYRIAQUE BELLOT 

AVEC  

CYRIAQUE BELLOT 

ÉMILE CHAYGNEAUD-DUPUY 

SANDRINE COLOMBET 

ANTOINE DESCHAMPS 

ROSALINE DESLAURIERS 

EMMANUEL GILLERON 

OLIVIER VERZELEN 

MILA VOLMAT 

CRÉATION 2015  

CIE MAX ET MAURICE (MAIZET)

MÉMO PRÉAU 
Un dîner inoubliable 
et fantaisiste servi par 
des circassiens.
Tarif spécial, voir p. 77.

MAX ET MAURICE
POINT DE  

HAUTE VOLTIGE
CULINAIRE !





DU 2 AU 20 MAI



C’est impossible de faire le point sur les 

adolescents ! 

Ils sont en perpétuel mouvement (si, si) ! Jamais 

là où on les attend. Insaisissables. En pleine 

effervescence ou dans le marasme le plus profond. 

Ils nous obligent à ne jamais nous reposer sur nos 

fragiles lauriers des années passées. 

Un huitième Festival ADO c’est toujours un 

nouveau Festival ADO !

Comment se parler, comment se trouver d’une 

génération à l’autre, comment fabriquer ensemble 

ce demain qui leur appartiendra plus qu’à nous ? 

Quel est le monde qu’on leur donne et les valeurs 

qu’on leur transmet ? N’y voyons-nous aucune 

contradiction  ? Y a-t-il forcément rupture et 

incompréhension entre les générations  ? Doit-il 

y avoir rupture et incompréhension ? Ce Festival 

ADO, plus social et politique, les interrogent sur 

leurs aspirations de femmes et d’hommes. Qu’est-

ce qu’ils veulent  ? Et s’ils étaient en âge de le 

savoir ? Et s’ils étaient prêts à agir ?

FESTIVAL ADO#8
DU MARDI 2  
AU SAMEDI 20 MAI

par, avec et pour les a
dos



FESTIVAL ADO 2010-2016 
À 7 ANS, ON FAIT LE POINT ?

8 créations

37 spectacles présentés

25 021 spectateurs à Vire (au Préau, à La Halle 
et dans les établissements scolaires partenaires)

+ 4 493 spectateurs dans le Bocage sur 10 
territoires différents, au cours de 186 
représentations

Les journées Parcours du Festival ADO, ont permis 

d’accueillir 6766 élèves issus de 270 classes 

différentes venues de plus de 90 établissements 

de toute la Normandie. Avec les partenaires virois, 

nous leur avons proposé 64 ateliers différents.

Tous ces jeunes ont pu croiser la route, le travail 

et l’œuvre de plus de 120 artistes interprètes, 

auteurs, metteurs en scène.

56 adolescents du Bocage ont même pu participer 

aux spectacles et les répéter avec et comme les 

professionnels.

Des équipes artistiques ont mené 44 semaines de 

résidence dans 13 établissements.

166 lycéens et collégiens ont pratiqué le théâtre 

dans le cadre d’un atelier annuel hebdomadaire

Et on ne vous parle que de ce qui est quantifiable…
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La pièce commence sur les paroles 

d’une journaliste enflammée : une scène  

extraordinaire dans un banal établissement 

scolaire, une prise d’otages dont on n’identifie 

pas encore l’auteur ni le mobile... Serait-ce un 

potentiel djihadiste issu de la cité ? Serait-ce la 

professeure elle-même, lasse d’être chahutée 

par sa classe ? 

Sous la menace d’un revolver, le cours 

continue mais prend vite une autre tournure : 

il est toujours question d’apprendre à jouer du 

Molière, mais aussi à poser le masque qu’on 

met en entrant au lycée.  

Librement inspirée du film La Journée de la 

jupe de Jean-Paul Lilienfeld, la pièce se fraye 

un chemin sur le terrain miné des violences à 

l’école, des sensationnelles aux plus insidieuses, 

qui déterminent les relations qu’on établit avec 

l’autre.

Métie Navajo 

THÉÂTRE

AU PRÉAU

MAR 2 MAI 20H30

JEU 4 MAI 10H

VEN 5 MAI 10H & 14H

SAM 6 MAI 20H30

ET DU 9 AU 20 MAI  

DANS LE CADRE DU PNR

RÉPÉTITION PUBLIQUE 

JEU 20 AVR À 16H

COMMANDE D’ÉCRITURE À 

MÉTIE NAVAJO

MISE EN SCÈNE  

CÉCILE ARTHUS

AVEC  

OLIVIA CHATAIN* 

4 JEUNES COMÉDIENS  

ET DES ADOLESCENTS 

COMÉDIENS ET FIGURANTS

CRÉATION 2017  

LE PRÉAU CENTRE DRAMATIQUE  

DE NORMANDIE – VIRE

COPRODUCTION  

NEST CENTRE DRAMATIQUE 

NATIONAL DE THIONVILLE– 

LORRAINE / OBLIQUE 

COMPAGNIE

MÉMO PRÉAU 
La création du Festival avec adolescents  
et professionnels sur scène.

COUP  
DE POING
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Les deux frères et les lions est un conte. Tiré d’une 

histoire vraie, il dresse le portrait de deux frères 

jumeaux issus d’un milieu pauvre qui vont devenir 

à la fin du XXe siècle l’une des plus grandes fortunes 

de Grande-Bretagne. 

À travers leurs parcours d’autodidactes, c’est une 

histoire en creux du capitalisme qui se raconte 

devant nos yeux. C’est aussi le destin exceptionnel 

de deux gamins stigmatisés qui deviennent, par 

volonté farouche de se venger des humiliations, des 

monstres froids et égoïstes au cœur de nos sociétés 

démocratiques.

En inventant une écriture chorégraphique puisant sa 

source dans le vocabulaire et la gestuelle du skate, 

François Stemmer brouille les pistes afin que nous 

ne sachions plus si nous voyons des danseurs qui 

font du skate ou des skateurs qui dansent. 

C’est en réalité une bande, une meute composée de 

7 individualités, 7 histoires, 7 regards, tous soudés 

autour d’une passion commune. 7 skateurs qui nous 

racontent le passage de la force à la fragilité, du 

groupe à la solitude, du sentiment d’invincibilité 

à celui de vulnérabilité, du bruit au silence, de la 

lumière à l’ombre

THÉÂTRE

JEU 4 MAI  
14H & 20H30
SAM 6 MAI 14H
AU LYCÉE MERMOZ  

TEXTE HÉDI TILLETTE DE 
CLERMONT-TONNERRE
AVEC LA PARTICIPATION DE  
SOPHIE POIREY,  
UNIVERSITÉ DE CAEN  
MISE EN SCÈNE  
VINCENT DEBOST
HÉDI TILLETTE DE CLERMONT-
TONNERRE
AVEC LISA PAJON
HÉDI TILLETTE DE CLERMONT-
TONNERRE  
ET LA PARTICIPATION DE 

CHRISTIAN NOUAUX

CRÉATION 2013  
THÉÂTRE IRRUPTIONNEL 
(PARIS)

PIÈCE 
CHORÉGRAPHIQUE 
POUR 7 SKATEURS / 
DANSEURS

MER 3 MAI 18H
JEU 4 MAI 10H
VEN 5 MAI 18H
PARVIS NOTRE-DAME  

MISE EN SCÈNE  
FRANÇOIS STEMMER
COLLABORATION ARTISTIQUE 
SOLINE DE WARREN
AVEC LES SKATEURS  
(DISTRIBUTION EN COURS)

CRÉATION 2016 COMPAGNIE 
FRANÇOIS STEMMER (PARIS)

POINT SUR  
LE CAPITALISME  

GALOPANT

POINT  
ROULANT
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Le Truckstop est un relais routier au carrefour des 

grandes routes marchandes européennes où vivent 

une mère et sa fille. Un jeune camionneur s’y arrête 

régulièrement pour grignoter et boire un café.

À la manière d’un puzzle, Lot Vekemans nous raconte 

une histoire très simple.

Sur fond de mondialisation galopante où il faut 

constamment gagner du temps et économiser de 

l’argent, où il y a peu de place pour ceux qui sont 

plus lents ou différents, Truckstop met en scène trois 

personnages presque ordinaires et nous entraîne 

inéluctablement au cœur d’une nuit palpitante et 

tragique.

THÉÂTRE  
DÈS 13 ANS

JEU 4 MAI 14H
VEN 5 MAI 20H30
SAM 6 MAI 18H
À LA HALLE  
MICHEL DRUCKER  

TEXTE LOT VEKEMANS
TRADUCTION  
MONIQUE NAGIELKOPF
ÉDITIONS ESPACES 34
MISE EN SCÈNE  

ARNAUD MEUNIER
AVEC 
CLAIRE AVELINE
MAURIN OLLÈS  
MANON RAFFAELLI

CRÉATION 2016  
LA COMÉDIE DE SAINT-
ÉTIENNE – CENTRE 
DRAMATIQUE NATIONAL

THÉÂTRE

MER 3 MAI 20H30
JEU 4 MAI 14H
VEN 5 MAI 14H
AU LYCÉE AGRICOLE 

TEXTE ET MISE EN SCÈNE  
PHILIPPE DELAIGUE  
AVEC 
HÉLOÏSE LECOINTRE
JIMMY MARAIS 
THOMAS POULARD
 
CRÉATION 2016  
LA FÉDÉRATION - CIE PHILIPPE 
DELAIGUE (LYON)

Depuis son observatoire, Tirésias, créature androgyne 

sans yeux ni âge, survit avec sa fille, rendant ses 

oracles via internet. 

Jamais il ne se trompe dans ses prédictions. Plus 

clairvoyant que les voyants, il entend. Tout. Et même 

plus. Il ne songe qu'à disparaître jusqu'au jour où le 

jeune Léo le consulte sur ses idées suicidaires. 

De concert avec eux, nous expérimenterons alors 

toutes sortes d'amours et de morts tragiques, 

comiques, apocalyptiques, et surtout l'infini potentiel 

d'une vie.

POINT DE FUITE

POINT 
MYTHOLOGIQUE
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En avoir ou pas, jongler avec plusieurs, l’aimer ou 

le détester, en trouver coûte que coûte, le garder 

précieusement,  en changer radicalement, et s’en 

passer le pourrait-on ? Le travail et son pendant 

le chômage sont au centre de nos vies et la 

préoccupation majeure de nos politiques. François 

Hollande a lié son avenir présidentiel à l’inversion 

de la courbe du chômage. Le projet de loi travail 

mené par Myriam El Khomri fait couler beaucoup 

d’encre et descendre les jeunes dans la rue. En effet 

qu’allons-nous être en mesure de leur proposer 

demain ? Quatre écrivains de théâtre se saisissent 

de ces questions au travers de différentes situations.

Le Collectif bim réunit sous un même titre de  

« bimeur » des comédiens, costumiers, créateurs 

sonores, scénographes. Il est né du désir commun 

de révéler la puissance dramaturgique des espaces 

habités par le corps. Sans texte préalable, sans 

technique, sans compartimentation disciplinaire, 

nous nous infusons dans des (mi)lieux le plus souvent 

publics, jamais dédiés à la représentation théâtrale. 

Ceci afin de rencontrer un public inattendu et 

d’interroger la théâtralité de nos espaces de vie 

quotidiens, d’en révéler “l’âme”. Ainsi naissent des 

performances à formats variables oscillant entre 

théâtre et danse.

THÉÂTRE

JEU 4 MAI 14H & 18H
VEN 5 MAI 10H & 17H
SAM 6 MAI 16H
AU LYCÉE CURIE  

TEXTE 

PENDA DIOUF
VINCENT FARASSE  
PAULINE PEYRADE 
GUILLAUME POIX
MISE EN SCÈNE  
PAULINE SALES,
GUILLAUME POIX
AVEC LES ÉLÈVES 
COMÉDIEN(NE)S  
SOLÈNE CIZERON,  
FABIEN COQUIL, VINORA EPP,
ROMAIN FAUROUX, HUGO 
GUITTET, CLOÉ LASTÈRE, 
FATOU MALSERT,  
ALEXANDRE PARADIS,
NOÉMIE PASTEGER,  
FLORA SOUCHIER

CRÉATION POUR LA BIENNALE 
DU DESIGN À ST-ÉTIENNE 

PERFORMANCE, 
CRÉATION 
COLLECTIVE  
& PARTICIPATIVE

MER 3 MAI 16H30
DANS LA RUE  
DES ARTS

AVEC  

LES MEMBRES  
DU COLLECTIF BIM  
AINSI QUE LES ÉLÈVES  
DES COLLÈGES DE 
TINCHEBRAY, ST-SEVER, 
PASSAIS / CÉAUCÉ

PRODUCTION  
LE COLLECTIF BIM (LYON)

4 POINTS DE VUE SUR  
LE TRAVAIL DE DEMAIN

POINT D'ÉQUILIBRE
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• RÉPERTOIRE •

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

23 MAI
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Depuis sa création en 2014 à Vire et dans le 

Bocage et son passage au festival d’Avignon, 

Sur la page Wikipédia de Michel Drucker il est 

écrit que ce dernier est né un douze septembre 

à Vire tourne en France et rencontre un accueil 

chaleureux. 

Anthony fait du théâtre et plie sous le poids 

symbolique que Michel Drucker et son canapé 

rouge imposent à son cœur fragile d’acteur 

décentralo pas connu. Et pour entretenir sa 

créativité de petit acteur de province qui 

deviendra grand comme dirait son père, 

Anthony court toujours à travers le Bocage, ses 

salles des fêtes, ses collèges… Et la présidente 

de la Communauté de Communes de Condé-

sur-Noireau qui l’interroge encore et encore : et 

sinon vous faites quoi dans la vie ?

THÉÂTRE

MAR 23 MAI 20H30

TEXTE, MISE EN SCÈNE & JEU 

ANTHONY POUPARD* 

SOUS LE REGARD COMPLICE DE 

PAULINE SALES* 

LUMIÈRE ET JEU  

MICKAËL PRUNEAU

SON ET JEU  

JEAN-FRANÇOIS RENET 

CRÉATION 2014 

LE PRÉAU CENTRE DRAMATIQUE  

DE NORMANDIE – VIRE

MÉMO PRÉAU 
Au bout de 3 ans 
de course folle, il 
est donc temps de 
(re)découvrir ce qui 
fait courir Anthony.

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

À POINT  
NOMMÉ



LES ÉCHAPPÉS VIFS 
photo Olivier Allard

BAL LITTÉRAIRE 
visuel Jeanne Roualet

DORMIR CENT ANS 
Vidéo et scénographie Yves Kuperberg 
| Assistant vidéo Alex Forge | Régie 
Générale et Lumière Thomas Coux 
| Composition musicale et sonore 
Vincent Hulot | Costumes Alice Touvet | 
Collaboration artistique Cécile Zanibelli 
| Régie vidéo Christophe Touche | Régie 
son Sébastien Villeroy | Production La 
Part des Anges | Coproduction Théâtre 
Dijon Bourgogne – CDN / Le Volcan - 
Scène nationale du Havre / Théâtre de 
Chevilly-Larue André Malraux | Avec 
le soutien de l’Adami | Avec l'aide 
à la création de la ville de Rouen | 
Résidences de création Théâtre Paris 
Villette et Théâtre Dijon Bourgogne 
– CDN (programme CDN Dijon) 
Compagnie dramatique conventionnée 
par la Région Haute-Normandie et 
par le Ministère de la Culture et de la 
Communication / Direction régionale 
des affaires culturelles de Haute-
Normandie | Pauline Bureau est artiste 
associée au Théâtre Dijon Bourgogne 
- CDN et au Volcan - Scène nationale 
du Havre | Avec le soutien de l'ODIA 
Normandie / Office de Diffusion et 
d'Information Artistique de Normandie 
| photo Pierre Grosbois

TOUT ENTIÈRE
Construction du décor Les ateliers du 
Préau | Production le Préau Centre 
Dramatique de Normandie – Vire 
| Coproduction en cours | Avec la 
participation artistique de l’ENSATT | 
Résidence de création à la Chartreuse 
de Villeneuve-lès-Avignon | visuel 
Jeanne Roualet

J’AI BIEN FAIT ?
Production Le Préau Centre Dramatique 
de Normandie – Vire | Coproduction 
Théâtre du Champ au Roy - Guingamp 
| visuel Jeanne Roualet

UNE MAISON DE POUPÉE
Lumières Claire Gondrexon | 
Scénographie et Costumes Anne-
Sophie Grac et Charles Chauvet | Régie 
générale Thibault Marfisi | Production, 
diffusion Juliette Medelli (Copilote) | 
Production La Brèche (en cours) | Avec 
le soutien de Mains d'Oeuvres, La Loge, 
du Théâtre de Vanves et de Copilote | 
Résidences de création au Centquatre - 
Paris, à Mains d'Oeuvres et au Théâtre 
de Vanves | Avec la participation 
artistique du Jeune Théâtre National 
| La Brèche est résidente de Mains 
d'Oeuvres et du Théâtre de Vanves | 
Le spectacle bénéficie du programme 
« 90m2 créatif » (La Loge - le Centquatre 
- Paris) | Photo Lorraine de Sagazan

OUSSAMA, CE HÉROS
Régie lumière Valentin Moreau | Régie 
plateau Didier Bonnaire | Construction 
décor Didier Bonnaire, Romain 
Delavaux  | Une production La Cohue 
avec l'aimable autorisation de l'Arche 
Éditeur | Création à la Comédie de Caen, 
le 7 novembre 2016 | Coproduction PAN 
(Producteurs Associés de Normandie) : 

Comédie de Caen – CDN de Normandie 
/ Le Préau Centre Dramatique de 
Normandie – Vire / CDN de Normandie 
– Rouen | Avec les soutiens du Ministère 
de la Cuture - DRAC de Normandie, de 
la Région Normandie, du Département 
du Calvados et de la Ville de Caen | 
photo Sérgio Rola

KARAMAZOV
Scénographie, lumière  Jean Bellorini | 
Costumes, accessoires Macha Makeïeff 
| Création musicale Jean Bellorini, 
Michalis Boliakis, Hugo Sablic | Création 
sonore Sébastien Trouvé | Coiffures, 
maquillages Cécile Krestchmar | 
Assistanat à la mise en scène Mélodie-
Amy Wallet | Assistanat à la scénographie 
Guillaume Chapeleau | Assistanat à la 
lumière Luc Muscillo | Assistanat aux 
costumes Claudine Crauland | Assistanat 
aux coiffures, maquillages, habillage 
Nelly Geyres, Cécile Larue | Assistanat 
aux accessoires Margot Clavières | Régie 
générale André Néri | Régie lumière 
Luc Muscillo | Régie son François Sallé 
| Régie plateau Guillaume Chapeleau, 
Ludovic Moysan | Le décor a été réalisé 
dans les ateliers du Théâtre Gérard 
Philipe, centre dramatique national de 
Saint-Denis, sous
la direction de Christophe Coupeaux 
et Quentin Charrois. | PARTENAIRES 
Production Théâtre Gérard Philipe, 
centre dramatique national de 
Saint-Denis / Coproduction Festival 
d’Avignon, La Criée - Théâtre national 
de Marseille, Théâtre de Carouge - 
Atelier de Genève, Scène nationale 
du Sud-Aquitain – Bayonne, Théâtre 
de Caen, Théâtre Firmin Gémier / 
La Piscine – Pôle National des Arts 
du Cirque d’Antony et de Châtenay-
Malabry, Opéra de Massy, Comédie de 
Clermont-Ferrand – Scène nationale, 
Maison de la Culture d'Amiens - Centre 
européen de création et de production, 
Maison des Arts André Malraux Scène 
Nationale de Créteil et du Val de Marne, 
Scène nationale de Sète et du Bassin 
de Thau, Grand R – Scène nationale 
de la Roche-sur-Yon, Les Treize Arches 
- Scène conventionnée de Brive, 
Espace Jean Legendre - Théâtre de 
Compiègne – Scène nationale de l’Oise 
en préfiguration. Avec le soutien du 
Département de la Seine-Saint-Denis | 
photo Guillaume Chapeleau

MÜNCHHAUSEN ?
Scénographie Cristian Taraborrelli 
assisté de Roberta Monopoli | Lumière 
Yann Gioria | Son William Fournier | 
Assistanat à la mise en scène Hinde 
Kaddour | Musique Simon Aeschimann 
| Musique interprétée par L’Ensemble 
Contrechamps et enregistrée par 
Renaud Millet-Lacombe | Vidéo Brian 
Tornay | Costumes Irène Schlatter, 
Amandine Rutschmann | Masques et 
maquillage Cécile Kretschmar assistée 
de Malika Stähli | Accessoires Béatrice 
Thien | Régie lumière Joana Oliveira 
| Technicien vidéo Stéphane Gattoni 
| Régie plateau Xavier Thien, Gautier 
Teuscher | Production Théâtre Am 
Stram Gram (Genève) / Le petit théâtre 
– Lausanne / L’Ensemble Contrechamps 
– Genève / Cie Llum Teatre | Avec le 
soutien du Service culturel Migros et 
de Pro Helvetia, Fondation Suisse pour 

la culture | Le Théâtre Am Stram Gram 
est subventionné par la Ville de Genève 
et la République et canton de Genève 
| Photographies Elisabeth Carecchio | 
photo Elisabeth Carecchio

TROIS RUPTURES 
Son Othello Vilgard | Lumière Franck 
Thévenon | Assistanat à la mise en scène 
Louise Loubrieu | Costumes Cécile Ponet 
et Fleur Peyfort | Régie son et lumière 
Othello Vilgard | Production Compagnie 
Solaris | Avec le soutien du Centre 
National du Théâtre | Coréalisation 
Théâtre des Halles - Avignon | Crédit 
photo © Othello Vilgard | photo Othello 
Vilgard

ANGELO, TYRAN DE PADOUE
Lumière et scénographie Sébastien 
Michaud | Conception visuelle, 
scénographie et costumes Ingrid 
Pettigrew | Régie générale, scénographie 
et construction Christophe Boisson | 
Vidéo Lino Tonelotto | Musique et son 
Clément Bouvier | Régie son Perceval 
Sanchez | Régie lumière Vincent Urbani 
| Avec le soutien financier du Conseil 
Régional de Lorraine et de la DRAC 
Lorraine | Avec la participation du Jeune 
Théâtre National et de la Spedidam 
| Oblique Compagnie bénéficie du 
dispositif d'aide à la structuration de la 
Région Grand Est | Production Oblique 
compagnie (Thionville) | Coproduction 
Nest-CDN de Thionville-Lorraine / 
Centre Culturel André Malraux de 
Vandoeuvre- lès-Nancy / Théâtre Ici et Là 
de Mancieulles / Scènes Vosges à Epinal | 
photo Arthur Pequin

LA MUSICA DEUXIÈME
administration, production, diffusion 
Jérôme Broggini | coproduction 
Les Échappés vifs, Le Préau Centre 
dramatique de Normandie - Vire | Avec 
le soutien de la DRAC Normandie, de la 
région Normandie et du département 
Calvados | photo Marie-Cécile Ouakil

DISGRÂCE
Lumières Bruno Brinas | Scénographie 
Mathieu Lorry Dupuy | Son Loïc Le 
Roux | Costumes Majan Pochard | 
Assistant à la mise en scène Amine 
Adjina | Régie plateau et générale 
Adrien Wernert | Administration, 
production, diffusion Cécile Jeanson 
(Bureau FormART) | Attachée de 
production Marion Krähenbühl (Bureau 
FormART) | Production 2016-2017 
Extime compagnie | Coproduction 
CDN Orléans/Loiret/Centre, La Colline 
- théâtre national, CDN Besançon 
Franche – Comté, Les Scènes du 
Jura - Scène nationale, Théâtre de 
Sartrouville et des Yvelines Centre 
dramatique national. Accueil en 
résidence Pôle Culturel d’Alfortville. | 
Avec le soutien du Fonds d’Insertion 
pour Jeunes Artistes Dramatiques, 
D.R.A.C. et Région Provence-Alpes-
Côte d'Azur. Avec le soutien du fonds 
d'insertion de l'ESTBA financé par le 
conseil régional d'Aquitaine. Avec la 
participation artistique de l’ENSATT. | 
Extime Compagnie est conventionnée 
par le Ministère de la Culture et de la 
Communication – DRAC Île-de-France 
et est associée à Scènes du Jura – Scène 
nationale pour la saison 2016 - 2017. | 



67

photo Pieter Hugo, Courtesy Yossi Milo 
Gallery, New York

CONCERT JEUNES TALENTS
photo D. Daguier

RIQUET
Son Antoine Herniotte | Lumière David 
Debrinay | Assistanat à la mise en scène 
Anne-Lise Redais ou Simon Alopé 
| Interprétation musicale Benjamin 
Furbacco | Plasticien, collaborateur 
graphique Louis Lavedan | Régie 
générale et lumière Clémentine Pradier 
| Scénographie et costumes Rudy 
Sabounghi | Sous le regard bienveillant 
de Joël Jouanneau | Production La 
Fabrique de Dépaysement | Production 
déléguée tournée 2014/2015 Les Scènes 
du Jura, scène nationale | Production 
déléguée tournée 2015/2016 Le menteur 
volontaire | Coproduction Théâtre Am 
Stram Gram (Genève) / Château Rouge 
- Scène conventionnée d’Annemasse 
dans le cadre du projet transfrontalier 
La Fabrique de Dépaysement soutenu 
par le programme INTERREG IV A 
France-Suisse 2007-2013 cofinancé par 
le Fonds européen de développement 
régional et la Confédération Suisse, 
Scènes de Pays dans les Mauges - 
Scène conventionnée « Artistes en 
territoire », Le menteur volontaire | 
La Fabrique de Dépaysement est un 
projet de coopération transfrontalière, 
le laboratoire de territoires créatifs pour 
les jeunesses. Le Théâtre Am Stram 
Gram (Genève), Les Scènes du Jura 
- Scène nationale et Château Rouge - 
Scène conventionnée d’Annemasse se 
rassemblent autour d’un enjeu commun 
: une coopération dynamique et 
collective avec la jeunesse, l’émergence 
du sensible et de l’imaginaire sur leurs 
territoires. Des processus innovants 
sont partagés de l’aire urbaine du 
Grand Genève au territoire rural du 
Jura français | Le menteur volontaire est 
en convention avec le Ministère de la 
Culture et de la Communication - DRAC 
Pays de la Loire, la ville de La Roche-sur-
Yon et le Conseil régional des Pays de 
la Loire. Il reçoit également le soutien 
du Conseil départemental de Vendée | 
photo Christophe Raynaud de Lage

HIKIKOMORI – LE REFUGE
Son Nicolas Thévenet | Lumière Nicolas 
Boudier | Dispositif scénographique 
Nicolas Boudier, Joris Mathieu | Vidéo 
Loic Bontems, Siegfried Marque | Blog 
de la création, médiation et suivi des 
répétitions Maud Peyrache | Avec la 
participation de Lelio Wajnsztejn | 
Production Théâtre Nouvelle Génération 
- CDN Lyon | Coproduction Le Grand 
R - Scène nationale de la Roche-sur-Yon 
| Avec le soutien de la Région Rhône-
Alpes, dans le cadre de l’APSV | Avec 
le soutien du Nous, ensemble de lieux 
partenaires du projet artistique triennal 
du Théâtre Nouvelle Génération  - CDN 
Lyon : l’Espace Jean Legendre - Théâtre 
| de Compiègne / Scène nationale de 
l’Oise en préfiguration / Le Trident 
- Scène nationale de Cherbourg-
Octeville / Le Merlan - Scène nationale 
de Marseille / L’Hexagone - Scène 
Nationale Arts Sciences – Meylan / Le 
T-U de Nantes / Lieu Unique - Scène 
Nationale de Nantes | photo Nicolas 
Boudier | en collaboration avec le bureau 
FormART

LA VILLE OUVERTE
Avec le soutien de l’École de la 
Comédie de Saint-Étienne/DIESE# 

Rhône-Alpes | Production Le Préau 
Centre Dramatique de Normandie – 
Vire (producteur délégué) / Les scènes 
du Jura, Scène nationale / La Comédie 
de Saint-Étienne Centre Dramatique 
National | visuel Jeanne Roualet

FUNNY BIRDS
Scénographie Pia de Compiègne 
| Production La Rive Ultérieure | 
Coproduction (en cours) La Brèche, 
Pôle National des Arts du Cirque de 
Normandie à Cherbourg-en-Cotentin / 
Cirque-théâtre d’Elbeuf Pôle National 
des Arts du Cirque en Normandie / 
Théâtre de la Cité Internationale à 
Paris 14e / Le Samovar à Bagnolet | 
Avec l'aide de la DRAC Île de France 
et d'ARCADI dans le cadre du parcours 
d'accompagnement | Avec le soutien 
de l'Odéon-Théâtre de l'Europe, du 
Nouveau Théâtre de Montreuil, du 
Studio Théâtre de Vitry-sur-Seine, de 
la Maison des Métallos à Paris 20e, 
et du Préau Centre Dramatique de 
Normandie – Vire | photo Léo Andrès

LES GRANDS FOURNEAUX
Scénographie et construction décor 
Charlotte Leduc, Otto Ziegler | Lumière  
François Bacon | Décor peinture Patrick 
Lepetit | Costumes et réalisation Marie 
et Emmanuel Gilleron | Cuisine Florence 
Bray | Régie générale chapiteau 
Olivier Verzelen | Décor réalisé avec 
la participation des élèves du lycée 
professionnel Urbain Vitry-Toulouse | 
Remerciement à l’Atelier du Haut de 
la Rue pour les peintures | Compagnie 
conventionnée par le Ministère de 
la Culture / DRAC Normandie et la 
Région Normandie |  Avec le soutien du 
Ministère de la Culture DGCA / Conseil 
Général du Calvados / ODACC, l’ODIA 
Normandie, l’ADAMI et la SPEDIDAM | 
Coproduction et accueils en résidence La 
Brèche, Pôle national des arts du cirque 
de Normandie à Cherbourg-en-Cotentin 
/ La Verrerie d’Alès - Pôle National Cirque 
Languedoc-Roussillon en partenariat 
avec L’Etablissement Public Coopération 
Culturelle du Pont du Gard / Cirque Jules 
Verne - Pôle National Cirque et Arts de 
la Rue, Amiens / Transversales à Verdun / 
ville de Cusset, Développement culturel 
| Coproduction Espace Jean Vilar, Ifs / 
Scène Nationale 61, Alençon | Accueils 
en résidence CIRCa - Pôle National des 
Arts du Cirque , Auch / Association A4, 
ville de Saint-Jean-d’Angély | Avec le 
soutien de l'ODIA Normandie / Office 
de Diffusion et d'Information Artistique 
de Normandie | photo Anes Art’gonne

TAISEZ-VOUS OU JE TIRE
visuel Jeanne Roualet

LES DEUX FRÈRES ET LES LIONS
avec la participation de Sophie 
Poirey, maitre de conférences en droit 
Normand à l’Université de Caen | 
musiques originales Nicolas Delbart | 
avec la participation d’Olivier Daviaud 
| lumière Sébastien O’kelly | vidéo 
Christophe Waksmann | régie lumière 
Grégory Vanheulle | Administration, 
production Mathieu Hillereau / Les 
Indépendances | Diffusion Florence 
Bourgeon | Production Théâtre 
Irruptionnel | Coproduction le Forum – 
scène conventionnée de Blanc-Mesnil 
| Avec le soutien de la DRAC Île-de-
France / Ministère de la Culture et de 
la Communication et du Trident SN 
de Cherbourg-Octeville | Le Théâtre 
Irruptionnel est en résidence au Moulin 

du Roc de Niort – scène nationale de 
Niort

LES APPRENTIS SORCIERS
photo François Stemmer

TRUCKSTOP
assistante à la mise en scène et à 
la dramaturgie Parelle Gervasoni | 
collaboration artistique Elsa Imbert 
| lumière et scénographie Nicolas 
Marie | création musicale Patrick De 
Oliveira | costumes Ouria Dahmani-
Khouhli | décor et costumes Ateliers 
de La Comédie de Saint-Étienne | 
production La Comédie de Saint-
Étienne – Centre dramatique national 
(producteur délégué) / La Comédie de 
Béthune – CDN Nord - Pas de Calais - 
Picardie | avec le soutien de L’École de 
la Comédie de Saint-Étienne / DIESE # 
Auvergne - Rhône-Alpes et de la CCAS, 
Activités Sociales de l'Énergie | Le texte 
est publié aux Éditions Espaces 34. avec 
le soutien du Centre national du livre, 
du Theater Instituut Nederland (TIN) 
et de la Maison Antoine Vitez, Centre 
international de la traduction théâtrale | 
photo Craig Colvin

TIRÉSIAS
Son et musique Philippe Gordiani | 
Scénographie et lumières Sébastien 
Marc | Costumes Dominique Fournier 
| Perruque Christelle Paillard | 
Collaboration artistique Léa Menahem | 
Avec les voix de Léa Menahem, Eloïse 
Hallauer, Eloïse Seluka, Margaux le 
Mignan, Pol Tronco | Remerciements 
Merci aux enseignants du lycée Jean-
Baptiste Dumas à Alès, ainsi qu'aux 
élèves de 1ère et terminale spécialité 
Théâtre. Merci à  Pierre Molimard pour 
sa bienveillante attention. | Création 
Avignon off 2016 | Production La 
Fédération - Cie Philippe Delaigue 
| Coproduction Le Cratère - Scène 
Nationale d’Alès / La Renaissance - 
Oullins/Lyon Métropole / Avec le soutien 
de l'ADAMI et la participation artistique 
de l'ENSATT | photo Sébastien Marc 
pour La Fédération et Arnaud Jarsaillon 
/ Brest Brest Brest

WIP
production École de la Comédie de St-
Étienne | coproduction Le Préau Centre 
Dramatique de Normandie - Vire | Ces 
textes sont des commandes d’écriture 
faites aux auteur(e)s par L’École de la 
Comédie et Le Préau Centre Dramatique 
de Normandie – Vire | photo 123RF_
Dmitriy Shironosov

COLLECTIF BIM
Direction artistique Pierre Cuq et Marion 
Petit-Pauby | Son Guillaume Vesin | 
Production Le Collectif bim - Lyon | 
Lauréat 2016 du dispositif d'aide "Écrire 
pour la rue" mis en place par le ministère 
de la culture (DGCA) et la SACD. Et 
avec le soutien de Ramdam - Un centre 
d'Art (Cie Maguy Marin) / Les Ateliers 
Frappaz  : Centre national des arts de la 
rue, Villeurbanne | photo Pauline Bayard

SUR LA PAGE WIKIPÉDIA DE 
MICHEL DRUCKER IL EST ÉCRIT QUE 
CE DERNIER EST NÉ UN DOUZE 
SEPTEMBRE À VIRE
construction décor les ateliers du Préau | 
photo Cédric Baudu, Jeanne Roualet 



CRÉATIONS

SUR LA PAGE WIKIPÉDIA DE MICHEL DRUCKER IL EST ÉCRIT QUE CE DERNIER 
EST NÉ UN DOUZE SEPTEMBRE À VIRE Anthony Poupard
Tours | Université F.Rabelais – Thélème | 20 septembre

Gradignan | Théâtre des quatre saisons scène conventionnée | 21 & 22 septembre

Saint-Denis de La Réunion | Le Grand Marché | 6 & 7 octobre

Orly | Les théâtrales Charles Dullin | 20 novembre

Hyères | Théâtre Denis | 22 novembre

Nîmes | ATP Théâtre Christian Ligier | 23 novembre

Toulouse | Enac | novembre

Castalnet-Tolosan | novembre

Rouen | Maison de l'Université | 29 novembre

Landerneau | L’Atelier Culturel | 31 décembre

Uzès | ATP | 2 mars

Ganges | Théâtre Albarède | 3 mars

Clermont L’Hérault | Le Sillon | 4 mars

Riom | Théâtre | 7 mars

Cébazat | Le Sémaphore | 8 mars

Cusset | Théâtre | 9 mars

Chatellerault | Les trios T | 10 mars

Morlaix | Théâtre du Pays de Morlaix | 16 mars

Schiltigheim | Le cheval blanc | 2 mai

Rixheim | 3 mai

Thann | Relais culturel régional P.Schielé | 4 mai

Altkirch | La halle aux blés | 5 mai

Vire | Le Préau | 23 mai

Un père qui maudit son fils, 
qui le bannit. 
Je veux dire on a tous 
connu ça un jour ou l’autre.

Anthony Poupard, 
Sur la page Wikipédia de Michel 

Drucker il est écrit que ce dernier 
est né un douze septembre à vire

EN COURS



TOUT ENTIÈRE Guillaume Poix | Aurélie Edeline
Vire et Bocage | Le Préau | du 8 au 22 octobre

Avignon | juillet

SPASMES Solenn Denis | Collectif Denisyak
Bordeaux | TNBA | du 22 au 26 novembre

J’AI BIEN FAIT ? Pauline Sales
Vire | Le Préau | du 15 au 17 novembre

Caen | La Comédie CDN | du 9 au 11 janvier

Guingamp | Théâtre du Champ au Roy | 17 janvier

Avignon | juillet

LA VILLE OUVERTE Samuel Gallet | Jean-Pierre Baro
Dole | La Fabrique - Les scènes du Jura scène nationale | 6 mars

Salins-les-Bains | Les scènes du Jura scène nationale | 7 mars

Morez | Les scènes du Jura scène nationale | 8 mars

Saint-Amour | Les scènes du Jura scène nationale | 9 mars

Vire et Bocage | Le Préau | du 14 au 25 mars

St-Etienne | La Comédie CDN L’Usine | du 28 mars au 1er avril et du 3 au 15 avril en itinérance

TAISEZ-VOUS OU JE TIRE Métie Navajo | Cécile Arthus
Thionville | Nest – TEB (Théâtre en Bois) – CDN de Thionville-Lorraine | du 4 au 8 avril

Guyancourt | La ferme de bel ébat | 25 avril

Lorient | Le théâtre CDN | 27 & 28 avril

Vire et Bocage | Le Préau | du 2 au 20 mai

SPECTACLES
14

LIEUX
83

DATES

215
SAISON
1

C’est un plaisir 
que d’être 

enfin quelqu’un 
d’autre quand 

vous avez si 
longtemps 

correspondu  
à vous-même. 

Samuel Gallet,
La bataille d’Eskandar
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LA BATAILLE D’ESKANDAR Samuel Gallet 
Dole | La Fabrique - Les scènes du Jura scène nationale | 13 mai

LE MONSTRE DU COULOIR David Greig | Philippe Baronnet
Landerneau | L'Atelier Culturel | 29 novembre

Guingamp | Théâtre du Champ au Roy | 1er décembre

Nantes | Le Grand T scène conventionnée | du 9 au 24 mars

COPRODUCTIONS

LA MUSICA DEUXIÈME Marguerite Duras | Philippe Baronnet
Vire | Le Préau | du 25 au 27 janvier

Alençon | SN 61 | 20 et 21 mars

Châtillon | Théâtre | 19 et 20 mai

MALADIE DE LA JEUNESSE Ferdinand Bruckner | Philippe Baronnet
Caen | La Comédie CDN | Avis de Grand Frais | 19 octobre

Ribeauvillé | Espace Culturel Le Parc | 19 novembre

Oullins | Le Théâtre de la Renaissance | du 1 au 3 février

OUSSAMA, CE HÉROS Denis Kelly | Martin Gros
Caen | La Comédie CDN | du 7 au 10 novembre

Rouen | CDN de Normandie Théâtre des Deux Rives | du 22 au 26 novembre

Vire | Le Préau | 29 novembre

Le Havre | Théâtre des Bains douches | 1 & 2 décembre

Alençon | SN61 | 5 décembre

ABOKETABAK Philippe Delaigue
Avignon | juillet

WIP (WORK IN PROGRESS) École de la comédie de St-Étienne
St-Étienne | Biennale du Design | du 3 au 8 avril

Vire | Le Préau - Festival ADO | du 4 au 6 mai

DANS MA CHAMBRE Samuel Gallet | Jonathan Ponthier
Rodez | Ville | novembre

Dole | Les scènes du Jura scène nationale | du 23 au 25 novembre

Lons-le-Saunier | Les scènes du Jura scène nationale | du 30 novembre au 2 décembre

Lille | Grand Bleu - spectacle vivant pour les nouvelles générations | du 4 au 6 avril



Je veux obéir à mes rêves.
Solenn Denis,

Spasmes
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LES LUNDIS  
DE L’ENQUÊTE
Alors « On fait le point ? » avec le collectif, l’équipe permanente et le détective 

philosophe Pierre Fasula. Une enquête-carte blanche qui tricote et détricote la 

question de l’enquête et donne le ton à toute la saison.

Et bien sûr, les échanges autour d’un verre se poursuivent au bar.

ENTRÉE GRATUITE  
À 19H30
17 OCTOBRE 
5 DÉCEMBRE 
16 JANVIER  
27 MARS  
15 MAI

EXPOS
COMITÉ DES EXPOSITIONS DE LA VILLE DE VIRE

20 ANS DÉJÀ !
Serge Philippe Lecourt
Photographies 
De la démolition  
à la reconstruction  
du cinéma-théâtre  
du 30 septembre  
au 10 décembre

IZIAK
Sculptures et mosaïques 
de papier
du 16 décembre  
au 25 février

BERNARD CHATAIN
Peintures  
Œuvres sur papier
du 3 mars au 25 avril

Entrez, vous êtes chez vous !
Tout au long de la saison venez partager des moments uniques 
avec les auteurs, les metteurs en scène et les comédiens !



LES ATELIERS
Envie d’expérimenter les planches ? Notre équipe de transmetteurs vous 

propose, selon votre âge, des ateliers hebdomadaires (hors vacances scolaires), 

places de théâtre comprises, car pratiquer en tant qu’amateur c’est aussi 

éduquer son œil de spectateur.

Atelier enfants 

8 - 12 ans

Mercredi de 16h à 18h | 240€ / an

Atelier des collèges (4ème & 3ème)

Mené par Anthony Poupard*  

et Pauline Sales*

Lundi de 18h à 20h | Gratuit
Avec le soutien du Conseil Départemental du Calvados

Atelier des lycées

Mené par Aurélie Edeline*  

et Vincent Garanger*

Lundi de 18h à 20h | Gratuit
Avec le soutien du Conseil Régionel de Normandie 
et les lycées de Vire partenaires :  
Marie Curie, Mermoz et Agricole 

Atelier adultes (2 modules)

Lundi de 20h à 23h

Module danse contemporaine | 100€

Mené par Lolita Espin Anadon

D'octobre à décembre

Ateliers + 1 week-end (10 et 11 

décembre) + présentation (12 

décembre à 19h30) 

Module jeu théâtral | 200€

Mené par Antonin Ménard

De janvier à juin

Ateliers + 1 week-end + présentation

Présentation des travaux des ateliers les 23 et 24 juin

Pratique : inscriptions le 3 septembre - début des ateliers en octobre - 

engagement annuel - possibilité d’un règlement aménagé

Équipe des transmetteurs : Philippe Baronnet, Marie Bernard, Mélanie Caroff, Olivia 

Chatain, Aurélie Edeline, Lolita Espin Anadon, Vincent Garanger, Antonin Ménard, 

Nine de Montal, Anthony Poupard, Arzela Prunennec, Pauline Sales, Agnès Serri-Fabre
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AVEC LES PLUS JEUNES
La promenade des enfants déjà grands

Parcours 3 spectacles pour le cycle 3 (CE2-CM1-CM2) :  

2 en temps scolaire et 1 en tout public

Le parcours permet de découvrir 3 pièces de théâtre d’auteurs contemporains 
avec sa classe et aussi avec ses parents, pour partager une expérience, échanger 

ses impressions, rencontrer les équipes artistiques.

Octobre | Dormir cent ans | Pauline Bureau (p. 19)

Décembre | Munchhaüsen ? | Fabrice Melquiot | Joan Mompart (p. 31)

Mars | Riquet | Antoine Herniotte | Laurent Brethome (p. 43)

Pratique ABO Cycle 3 

10€ par élève pour 3 spectacles (2 scolaires et 1 jeune public en soirée)

Tarif 1 spectacle : 5€ par élève

Parent : 10€ (tarif réduit) 1 spectacle

GÉNÉRATION BELLE SAISON

L’opération nationale dédiée à l’enfance et à la jeunesse a permis un 

partenariat normand autour des 3 âges du jeune public, entre le Théâtre 

du Champ Exquis de Blainville-sur-Orne, la Scène nationale 61 dans 

l’Orne et Le Préau. Après la Belle Saison, la Génération Belle Saison pour 

continuer à mettre en lumière toute la programmation pour l'enfance et 

la jeunesse que nous poursuivons et poursuivrons avec nos partenaires.



AVEC LES ADOS
Le Festival ADO c’est toute l’année !

En partenariat avec les collèges et les lycées, les propositions sont multiples : 

résidences d’artistes, conseils d’organisation, soirées tremplin, ateliers théâtre, 

spectacles…

Suivez nos conseils, les mentions pour les collégiens et/ou les lycéens aussi 

vous seront utiles pour faire vos choix.

Pratique

Accès gratuit aux spectacles pour les lycées publics virois grâce à leur 

engagement financier et avec le soutien du Conseil Régional de Normandie

Tarif 1 spectacle : 5€ par élève

Les résidences d’artistes dans les collèges et les lycées
Pierre Cuq, Marion 
Petit-Pauby et un 3ème 
« bimeur » du collectif 
bim 
pour un travail sur 
la notion de corps à 
l’adolescence dans 
l’espace du collège 
et pour la création 
d’une performance au 
Festival ADO
Dans les collèges 
Jean Vilar à Saint-
Sever, Multisites René 
Goscinny à Céaucé-
Passais et Albert 
Camus à Tinchebray-
Bocage

Philippe Baronnet 
(metteur en scène) 
des Échappés vifs, et 
les comédiens Nine 
de Montal et Vincent 
Garanger* 
pour la création La 
Musica Deuxième de 
Marguerite Duras 
Dans les lycées 
Agricole, Marie Curie 
et Jean Mermoz 

Philippe Delaigue 
(metteur en scène) 
de La Fédération, et 
les comédiens Léa 
Menahem, Pauline 
Coffre, Jimmy Marais 
(distribution en cours)
pour la création et les 
représentations de Les 
petites Mythologies (4 
petites formes courtes- 
auteurs en cours)
Dans les collèges Val 
de Vire et Maupas 
à Vire, Val de la 
Souleuvre à Bény-
Bocage et Victor Hugo 
à Sourdeval

RESTITUTION DE 

FIN DE RÉSIDENCE 

DANS CHACUN DES 

ÉTABLISSEMENTS
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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€.

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.
Abonnements  
à partir du 18 juin  
et hors abonnements  
à partir du 7 septembre

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

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 7€. 
Réservez-là à l’avance sur :
www.tartin.lepreaucdr.fr
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FLASHEZ-MOI !

www.lepreaucdr.fr

15€ plein tarif

10€

tarif réduit
 -25 ans  

chômeurs  
collectivité

abo primaire 
3 spectacles 

Jeune Public (p.74) 
dont 2 scolaires
& 1 tout public

8€
Festival ADO
(4ème à terminale)  

en Journée
Parcours

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

TARIF SPÉCIAL

LES GRANDS 
FOURNEAUX

20€  
plein tarif

15€  
tarif réduit
et tous les 
abonnés

10€  
tarif enfant

 FORMULAIRE 
D'ABONNEMENT
À TÉLÉCHARGER 

WWW.LEPREAUCDR.FR

Réservations  
scolaires  
sur rendez-vous  
fixé à partir du 28 juin



SEPTEMBRE
VEN 30 20h30 Bal littéraire p. 17

OCTOBRE
JEU 6 10h & 14h15 Dormir cent ans 1h p. 19

VEN 7 10h & 20h30 Dormir cent ans 1h p. 19

MAR 11 20h30 Tout entière CRÉATION p. 21

MER 12 20h30 Tout entière CRÉATION p. 21

LUN 17 19h30 Les lundis de l'enquête p. 5

NOVEMBRE
LUN 7 19h30 répétition publique J’ai bien fait ? CRÉATION p. 23

MAR 15 20h30 J’ai bien fait ? CRÉATION p. 23

MER 16 20h30 J’ai bien fait ? CRÉATION p. 23

JEU 17 20h30 J’ai bien fait ? CRÉATION p. 23

MAR 22 20h30 Une maison de Poupée 2h p. 25

MAR 29 20h30 Oussama, ce héros 1h40 p. 27

DÉCEMBRE
LUN 5 19h30 Les lundis de l'enquête p. 5

VEN 9 19h30 Karamazov 5h p. 29

JEU 15 14h15 Münchhausen ? 1h15 p. 31

VEN 16 10h & 20h30 Münchhausen ? 1h15 p. 31

JANVIER
JEU 5 20h30 Trois ruptures 1h p. 33

MAR 10 20h30 Angelo, tyran de Padoue 1h45 p. 35

LUN 16 19h30 Les lundis de l'enquête p. 5

MER 25 20h30 La Musica Deuxième p. 37

JEU 26 20h30 La Musica Deuxième p. 37

VEN 27 20h30 La Musica Deuxième p. 37

FÉVRIER
JEU 2 20h30 Disgrâce p. 39

VEN 10 20h30 Jeunes Talents Normands p. 41

La durée des spectacles est donnée à titre indicatif, elle est susceptible de modification. 
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MARS
JEU 2 10h & 14h15 Riquet 1h p. 43

VEN 3 10h & 20h30 Riquet 1h p. 43

JEU 9 20h30 Hikikomori - Le refuge 1h p. 45

VEN 17 20h30 Funny Birds p. 47

MER 22 20h30 La Ville ouverte CRÉATION p. 49

JEU 23 20h30 La Ville ouverte CRÉATION p. 49

LUN 27 19h30 Les lundis de l'enquête p. 5

AVRIL
MAR 4 20h30 Les Grands Fourneaux 2h p. 51

MER 5 20h30 Les Grands Fourneaux 2h p. 51

JEU 6 20h30 Les Grands Fourneaux 2h p. 51

JEU 20 16h répétition publique Taisez-vous... CRÉATION p. 57

MAI | FESTIVAL ADO
MAR 2 20h30 Taisez-vous ou je tire CRÉATION p. 57

MER 3 16h30 Collectif bim p. 63

MER 3 18h Les apprentis sorciers p. 59

MER 3 20h30 Tirésias p. 61

JEU 4 10h Taisez-vous ou je tire CRÉATION p. 57

JEU 4 10h Les apprentis sorciers p. 59

JEU 4 14h Truckstop 1h30 p. 61

JEU 4 14h Tirésias p. 61

JEU 4 14h & 18h WIP (Work In Progress) p. 63

JEU 4 14h & 20h30 Les deux frères et les lions 1h p. 59

VEN 5 10h & 14h Taisez-vous ou je tire   CRÉATION p. 57

VEN 5 10h & 17h WIP (Work In Progress) p. 63

VEN 5 14h Tirésias p. 61

VEN 5 18h Les apprentis sorciers p. 59

VEN 5 20h30 Truckstop 1h30 p. 61

SAM 6 14h Les deux frères et les lions 1h p. 59

SAM 6 16h WIP (Work In Progress) p. 63

SAM 6 18h Truckstop 1h30 p. 61

SAM 6 20h30 Taisez-vous ou je tire CRÉATION p. 57

MAI
LUN 15 19h30 Les lundis de l'enquête p. 5

MAR 23 20h30 Sur la page Wikipédia de Michel... 1h20 p. 65
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EN PARTENARIAT AVEC 
Pour le Festival ADO : Les lycées virois : Marie Curie, Jean Mermoz, L. Professionnel Agricole. Les collèges : Val de Vire, Émile Maupas, 
Val de Souleuvre (Bény-Bocage) et Victor Hugo (Sourdeval). Les collèges en Jumelages (DRAC - CR Normandie - Rectorat et CD61) : 
Jean Vilar (St-Sever), Albert Camus (Tinchebray), René Goscinny (Multisite Céaucé Passais). Partenariats ponctuels : Institut St Jean 
Eudes, Maison Familiale Rurale La Florie. 
Pour le Préau dans le Bocage (PNR) : Les Communautés de communes du Bocage de Passais et du Domfrontais, l’Intercom 
Séverine*. Les communes nouvelles Torigny-les-villes*, Le Teilleul*, Condé-sur-Vire*, Souleuvre en Bocage*, Condé-en-Normandie*. 
Les communes de Sourdeval*, Tessy-sur-Vire*. Les associations : Les Amis de la vache qui lit* (St-Sever), Comité Socio-Culturel du 
Domfrontais, Les Amis de Montamy et le CLAC de Bény-Bocage*, Culture en Pays Hayland*. (*en cours de délibération) 




