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Impromptu nuptial et turlututu 
funèbre par le Théâtre Dromesko

Les 2, 3, 4, 6, 7 et 8 septembre
à 20h30 - la Barraque Dromesko 
stade Hélitas, derrière 
le conservatoire de Caen

Texte Guillaume Durieux 

Mise en scène
Igor et Lily

Jeu, danse et musique Florent Hamon, 
Lily, Guillaume Durieux,
Zina Gonin-Lavina, Violeta Tod 
González, Igor, Revaz Matchabeli, 
Manuel Perraudin, Valérie Perraudin
et en alternance Tom Neal,
Anouk Viale, Jeanne Vallauri

À partir de 12 ans

Le Théâtre Dromesko, c’est un 
couple, Igor et Lily, co-fondateurs 
de Zingaro, et une tribu, celle 
qu’ils forment avec leurs acteurs, 
danseurs, acrobates, leurs 
merveilleux musiciens tziganes,  
et leurs bêtes à poils et à plumes.
C'est l'occasion de découvrir 
leur baraque aux merveilles. 
Un spectacle inclassable, d'une 
humanité rare, toujours au plus 
près d'un public invité à partager 
ces moments, entre rêves éveillés 
et réel transposé, tout à la fois 
baroques, fantastiques et gentiment 
loufoques. 

En partenariat avec Éclat(s) de rue 
Saison des Arts de rue de Caen

Jeudi 22 et vendredi 23 septembre 
à 20h - Théâtre des Cordes

de Stéphane Hessel 
et Sarah Lecarpentier

Mise en scène
Kevin Keiss

Avec Sarah Lecarpentier  
et Simon Barzilay au piano

À 88 ans, Stéphane Hessel publie 
aux éditions du Seuil un ouvrage 
intitulé Ô ma mémoire, la poésie 
ma nécessité. Il y parle de 88 
poèmes, appris par cœur dans 
les trois langues qu’il parlait 
couramment : le français, l’anglais 
et l’allemand.   88 poèmes qui  
chacun à leur manière lui ont  
sauvé la vie. De son enfance  
à la résistance, puis la déportation, 
et plus tard, dans son travail de 
diplomate, Stéphane Hessel raconte 
l’importance de la poésie durant 
toute son existence.
Sarah Lecarpentier, sa petite-fille, 
accompagnée du pianiste jazz Simon 
Barzilay, raconte la vie de son 
grand-père à la première personne 
et y mêle des textes personnels, 
comme une passerelle tendue entre 
les générations.
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LE JOUR DU 
GRAND JOUR

PORTRAIT 
Stéphane Hessel
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Lundi 26 septembre à 10h et 14h, 
mardi 27 à 10h et 20h 
Théâtre d’Hérouville

Texte et mise en scène 
Samuel Hercule et Métilde Weyergans 

Avec Valentine Cadic, 
Métilde Weyergans, Samuel Hercule,
Quentin Ogier, Neil Adam, 
Jean-Luc Porraz, Alix Benezech,
Vannina Furnion, Florie Perroud,
Timothée Jolly

À partir de 8 ans

Le nouveau ciné-spectacle,  
de la compagnie La Cordonnerie,  
mêle avec brio films muets faits 
maison et musique, bruitages ou 
encore dialogues joués en direct  
sur scène. Après Frankenstein, 
Hamlet ou Ali Baba, ils s’emparent  
de Blanche-Neige. 
L'action se passe en pleine guerre 
froide, durant l'été 1989, racontée 
du point de vue de la belle-mère. 
Au dernier étage de la plus haute 
tour     du royaume, Elisabeth,  
la quarantaine, peine à élever 
seule sa belle-fille Blanche,  
une ado gothique de 15 ans. 
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ou la chute du Mur de Berlin
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Vendredi 30 septembre
Samedi 1er octobre 
à 20h - Théâtre d’Hérouville

De 

Mise en scène
Rémy Barché 

Avec Alexandre Pallu,
Marion Barché, Tom Politano,
Myrtille Bordier, Suzanne Aubert,
Gisèle Torterolo, Fabien Joubert,
Paulette Wright, Samuel Réhault,
Victorine Reinewald, Rémy Barché

"Vous ne vous êtes donné que  
la peine de naître…". Il a suffi 
d'une réplique, celle adressée  
à son seigneur et maître le Comte 
Almaviva par le barbier Figaro 
pour faire de ce dernier un mythe, 
un héros applaudi sur toutes les 
scènes où il s'est produit.
Rémy Barché met en scène avec 
enthousiasme la fougue de cette 
folle journée, qui voit les destins 
basculer et les conventions voler 
en éclats, dans une mise en scène 
pétillante d'esprit.
Portés par une bande son qui  
va de Mozart aux Beatles, 
dans un décor de bonbonnière 
particulièrement jubilatoire  
à l’œil, les acteurs nous 
entraînent avec bonheur dans  
ce voyage réjouissant.

LE MARIAGE 
DE FIGARO
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Mardi 18 octobre 
à 21h - Théâtre d’Hérouville

De Molière 

Mise en scène
Guillaume Doucet

Avec Philippe Bodet, Elios Noël,
Gaëlle Héraut, Boris Sirdey,
Nicolas Richard, Guillaume Doucet,
Nadir Louatib, Yann Lefeivre, 
Bérangère Notta

Accompagné de son serviteur, 
Dom Juan poursuit de nouvelles 
conquêtes amoureuses, tout  
en évitant les conséquences  
de ses précédentes aventures.
Haïssable et attirant, égoïste 
et généreux, prototype masculin 
binaire ou héros tragique  
en lutte contre l’ordre moral,  
il ne cesse de poser des problèmes 
à ceux qu’il rencontre, personnages 
autant que spectateurs, à commencer 
par celui qui est chargé de le 
servir et cherche à le comprendre : 
Sganarelle.
Entre classique et moderne, 
Guillaume Doucet explore toutes  
les ressources du plateau et met 
sur scène rien de moins qu’une 
église, une plage, un sauna,  
une voiture. 
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DOM JUAN AVIS DE GRAND FRAIS

18 - 20 octobre 2016

Pour la deuxième édition de son rendez-vous 
artistique professionnel,  "Avis de grand frais", 
la Normandie s’associe avec la Bretagne et les 
Pays de la Loire. Venez découvrir le travail de 
15 compagnies de ces régions, soutenues par des 
lieux de diffusion de leur territoire :

L'Espace Jean Vilar, Ifs
La Renaissance, Mondeville
Le Théâtre du Champ Exquis, Blainville
Le Centre Chorégraphique National 
de Caen en Normandie
Le Panta Théâtre, Caen
La Comédie de Caen, Théâtre des Cordes, 
Théâtre d'Hérouville

Organisé avec le soutien de la Région Basse-
Normandie, de la Ville de Caen, du Spectacle 
vivant en Bretagne et de la Région Pays de la 
Loire, en partenariat avec l’ODIA Normandie et 
le département du Calvados. 
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Mercredi 19 octobre 
à 21h - Théâtre des Cordes

De Ferdinand Bruckner

Mise en scène
Philippe Baronnet 

Avec Marion Trémontels, 
Clémentine Allain, Aure Rodenbour,
Clovis Fouin, Félix Kysyl,
Thomas Fitterer, Louise Grinberg

Marie se prépare à fêter son 
doctorat en médecine et à enterrer  
sa vie de jeune fille. Dans  
la pension où elle enseigne, 
gravitent étudiants studieux  
et oisifs. 
Cette pièce montre l'effondrement 
des certitudes de ces jeunes gens.
Ballottée dans le grand vide  
moral et spirituel laissé par  
la guerre, la jeunesse dépeinte 
ici par Bruckner – première pièce 
de l’auteur, à peine plus âgé que 
ses personnages en ce début des 
années vingt – semble contaminée 
par la maladie qui ronge le pays 
tout entier. Les anciennes valeurs 
sont balayées et dans un désarroi 
total, un petit groupe d’étudiants 
s’essaye à la philosophie nihiliste, 
aux drogues du jour, et se 
questionne sur le sens de la vie.

Jeudi 20 octobre 
à 21h - Théâtre d’Hérouville

De William Shakespeare

Mise en scène
Virginie Fouchault 

Avec Patrick Coulais, 
Nigel Hollidge, Laurence Huby,
Philippe Languille, Didier Lastère,
Fabrice Lebert, Laurent Menez,
Emmanuelle Trégnier, Sandrine Weiss,
Cédric Zimmerlin 

La Nuit des rois est une farce 
mélancolique dans laquelle le 
sentiment d’amour se trouve être  
la colonne vertébrale et l’obsession 
de chacun des personnages. 
Une pièce dans laquelle 
travestissements, complots, 
combines, plaisanteries, pièges  
et rendez-vous nocturnes  
se succèdent. Virginie Fouchault 
fait résonner l’œuvre de William 
Shakespeare avec l’époque actuelle 
par la présence de musiciens-
chanteurs en live sur scène. 
Écrite il y a quatre cents ans,  
la pièce apparaît d’une modernité, 
d’une drôlerie et d’une profondeur 
remarquables. Telle une comédie 
tragique, musicale et rock. 
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Lundi 7, mardi 8, mercredi 9, 
jeudi 10 novembre 
à 20h - Théâtre des Cordes

De Dennis Kelly

Mise en scène
Martin Legros
Collectif La Cohue

Avec Stéphane Fauvel,
Sophie Lebrun, Julien Girard,
Baptiste Legros, Charlotte Ravinet

Oussama, ce héros est un thriller 
en trois parties qui nous plonge 
dans un fait divers sordide : 
un règlement de compte entre 
voisins qui tourne à l’assassinat 
collectif. Dennis Kelly saisit  
dans son écriture l’immédiateté  
du langage, sa non préméditation.
Les idées viennent d’un bloc,  
en désordre, de manière à priori 
chaotique. L’auteur nous parle  
de nos instincts et, par là-même, 
de nos peurs et de notre capacité  
à nous autoconditionner.
Après Visage de feu de Mayenburg, 
le collectif La Cohue poursuit, 
avec cette pièce, son exploration 
de la violence dans notre société.

Producteurs associés 
de Normandie - PAN :
CDN de Normandie-Rouen
Le Préau, CDR de Vire
Comédie de Caen - CDN de Normandie

OUSSAMA, 
CE HÉROS
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Oussama, ce Héros
De Dennis Kelly

Francis : Que penses-tu d’un vieux 
type qui abandonne sa femme après 
vingt-deux ans et qui invite une 
mineure dans son garage ? Une fille 
que personne n’aime beaucoup. 
Louise : Moi je l’aime bien.
Francis : Pas très intelligente, vulné-
rable, qu’est-ce que tu penses de ça ? 
Louise : Je pense que tu as besoin 
de prendre l’air, de trouver un bou-
lot et de te bouger un peu. 
(...)
Francis : QU’EST-CE QUE TU 
PENSES DE ÇA ? 
Louise : Je pense que c'est mal.
Francis : Merci. Merci. 
Louise : Mais ça ne signifie pas 
que tu dois commencer à perdre le 
contrôle. 
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Lundi 7 novembre à 14h
mardi 8 à 14h et 20h
Théâtre d’Hérouville

Texte et mise en scène Jakop Ahlbom 

Avec Silke Hundertmark, Yannick 
Greweldinger ou Jakop Ahlbom,
Reinier Schimmel, Leonard Lucieer,
Ralph Mulder ou Empee Holwerda 

À partir de 8 ans

Cette compagnie, qui excelle dans  
le genre burlesque, a rencontré  
un vif succès la saison dernière 
avec Horror. Cette année sur une 
partition de numéros burlesques 
aussi déconcertants que drôles, 
s’enchaînent tour à tour l’art 
du mime, de l’acrobate, de 
l’illusionniste, du danseur,  
et de l’acteur. 
Les deux protagonistes créent  
une femme-machine qui, sitôt née, 
bouscule leur système. Un spectacle 
visuel en hommage à Buster Keaton. 
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Édition 2016 - du 17 au 27 novembre

Soirée de présentation
Vendredi 7 octobre 2016 
à 19h - Théâtre d’Hérouville

Le festival Les Boréales célèbre sa 25e édition. Ce 
rendez-vous consolide les liens tissés depuis des 
siècles entre les pays nordiques et la Normandie. 
À l’origine exclusivement littéraire, l’événement 
s’est très rapidement élargi aux autres arts.
Depuis une dizaine d'années, la Comédie de Caen 
est un des principaux partenaires du festival.

Cette soirée dévoilera la nouvelle édition et sera 
suivie d’un concert de l'artiste danois EXEC dont 
la voix n’est pas sans évoquer celle d’Antony and 
the Johnsons, une des plus belles découvertes 
nordiques de 2016.

FESTIVAL 
LES BORÉALES
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Jeudi 17, vendredi 18 novembre 
à 19h et 21h - Théâtre d'Hérouville

D'après Mademoiselle Julie 
d'August Strindberg

Mise en scène
Christiane Jatahy

Avec Julia Bernat, Rodrigo dos Santos
et dans le film Tatiana Tiburcio
Cameraman live Paulo Camacho

Spectacle en portugais surtitré 

Julia, c’est la Julie de Strindberg 
dans sa version tropicale. Dans  
une villa des beaux quartiers  
de Rio, la fille du patron s’éprend 
de son chauffeur noir. Les rapports 
de pouvoir et de domination 
s’étalent dans l’œil du dispositif 
scénique. L’érotisme distillé par 
l’auteur suédois exacerbe les 
tensions du drame social. 
Christiane Jatahy associe avec 
maestria art du jeu et images 
enregistrées. Découverte de la 
nouvelle scène brésilienne, cette 
jeune metteur en scène est artiste 
associée du Théâtre National  
de l'Odéon.

Christiane Jatahy participera  
à l'École des Maîtres (voir p. 61).

Samedi 19 novembre à 20h, 
dimanche 20 à 17h, lundi 21 à 20h 
Théâtre des Cordes

De Herbjørg Wassmo

Mise en scène
Lucie Berelowitsch 

Avec Marina Hands
Pascal Reneric et Jacob Olausson

Le Livre de Dina raconte l’histoire 
d’une femme au rythme des saisons, 
des rites, dans un village aux 
confins du monde, à l’extrême nord 
de la Norvège.
Ce poème épique décrit son enfance 
sauvage jusqu’à sa vie de femme. 
Dina chamboule les convenances 
et l’ordre établi, ne met aucune 
frontière entre les vivants et les 
morts, le bien et le mal. 
Ce personnage est interprété par 
Marina Hands qui retrouve Lucie 
Berelowitsch après Lucrèce Borgia.
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JULIA
Suède / Brésil

LE LIVRE DE DINA 
Norvège
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Mardi 22 novembre 
à 20h - Théâtre d'Hérouville

De Vaiva Grainytė, Lina Lapelytė

Mise en scène
Rugile Barzdžiukaité

Avec Lina Dambrauskaitė,
Liucina Blaževič, Vida Valuckienė,
Veronika Čičinskaitė-Golovanova,
Lina Valionienė, Rima Šovienė,
Milda Zapolskaitė, Rita Račiūnienė,
Svetlana Bagdonaitė,Kęstutis
Pavalkis, Dmitrij Golovanov
Kristina Svolkinaitė,

Opéra en lituanien surtitré

Dix femmes en tablier sont assises 
et tiennent des machines à scanner 
des codes-barres. 
Dans la vie de tous les jours, 
elles adopteraient le ton machinal 
des caissières de supermarché. 
Chanté, cela change tout. 
Cet opéra contemporain pour piano 
et musique électronique dévoile 
leurs vies et leurs parcours, reflet 
des paysages sociaux de la Lituanie 
actuelle, et exprime avec ironie 
une vision acerbe du capitalisme  
et de la société de consommation.
Cette création de deux artistes 
lituaniennes trentenaires, a déjà 
été présentée dans de nombreux 
festivals internationaux.

Mercredi 23 novembre à 20h, 
jeudi 24 à 14h et 20h
Théâtre des Cordes

D'après Avant que je me consume
de Gaute Heivoll

Mise en scène
Yngvild Aspeli

Acteurs marionnettistes Andreu 
Martinez Costa, Aïtor Sanz Juanes 
& Pierre Tual 
créé avec Amador Artiga

À partir de 14 ans

Cendres s'inspire du fait divers 
d'un pyromane qui a marqué les 
esprits en Norvège. 
Les acteurs, les marionnettes,  
la musique, les ombres construisent 
un univers énigmatique et subtil. 
Un thriller émotionnel, remarquable 
et troublant, à la frontière entre 
fiction et réalité. 
Jeune artiste norvégienne, Yngvild 
Aspeli s'est formée à l'école Lecoq 
puis à l'école de marionnette de 
Charleville-Mézières. 
Elle est en compagnonnage auprès  
de Philippe Genty.

N
O

V
E

M
B

R
E

N
O

V
E

M
B

R
E

HAVE A GOOD DAY
Lituanie

CENDRES
Norvège
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Jeudi 24, vendredi 25 novembre 
à 20h - Théâtre d’Hérouville

Conception en scénographie 
Tuomas Vuorinen 

Mise en scène
Blind Gut company

Avec Inga Björn, Saana Peura, 
Tuomas Vuorinen

À partir de 12 ans

Pour leur premier spectacle de 
cirque les acrobates de la Blind 
Gut Company proposent une réflexion 
sur le rapport de l’humain  
à la technologie.
Au cœur de cette mécanique, une 
énorme structure à contrepoids crée 
des scènes de cirque surréalistes.
Des caméras embarquées portées par 
les acrobates, retransmettent en 
direct l’image captée permettant  
au public de saisir la complexité 
de la relation entre l’humain  
et la machine.

La compagnie sera en résidence  
à la Brèche, pôle national des  
arts du cirque de Normandie/
Cherbourg, dans le cadre de  
la plateforme nordique. 

Samedi 26 novembre 
à 20h - Théâtre d’Hérouville

Avec l'Orchestre Régional de 
Normandie

L’Orchestre Régional de Normandie 
s’associe à la jeune chanteuse et 
musicienne norvégienne de 29 ans 
pour un concert "pop".
Cette artiste à la voix cristalline 
et unique propose un univers 
musical très original, plutôt pop-
folk, aux nombreuses influences de 
musiques du monde.
Les onze musiciens à cordes de 
l’Orchestre Régional de Normandie, 
dirigés par le chef d’orchestre 
Jean-Philippe Dambreville, 
l'accompagneront pour un concert 
exceptionnel. N
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MACHINE
Finlande

THEA HJELMELAND
Norvège 
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Dimanche 27 novembre à 17h 
et lundi 28 à 10h et 14h  
Théâtre d’Hérouville

Mise en scène
Oddjob

Avec Goran Kajfeš,
Per "Ruskträsk" Johansson,
Daniel Karlsson, Peter Forss,
Janne Robertson

De 3 à 6 ans

Jazzoo résulte d’une réjouissante 
collaboration entre l’ensemble 
suédois Oddjob et l’illustrateur 
britannique Ben Javens. Conçu comme 
un livre musical destiné à faire 
découvrir le jazz aux enfants, 
Jazzoo se double d’un versant 
scénique : le trompettiste Goran 
Kajfeš et ses musiciens dialoguent 
avec des images animées qui content 
les aventures d’animaux au coeur  
de la forêt. 
Le quintet Oddjob est un parfait 
exemple de la vitalité et de 
l’excellence de la scène scandinave 
actuelle. L’album Jazzoo a reçu  
le Grammy Award du "meilleur album 
pour enfants" de l’année 2013.
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Extrait de
Histoire de la littérature récente. 
Tome 1.
Olivier Cadiot 

Vous voulez tout dire. C'est ça qui 
vous pousse. Toutes vos histoires, 
roulées en boule dans un sac, tous 
vos mots non dits, vos lettres jamais 
écrites, (...). Mais il ne faut rien 
faire sortir. Les choses à dire ne sur-
gissent pas de l'intérieur comme ça, 
elles sont autour et déjà dehors. 
Si tu es un arbre, on ne te demande 
pas de penser à ta sève, mais à 
l’agitation des branches qui aug-
mentent ta taille. Tu rayonnes ; ton 
image flotte dans les cerveaux de 
tes proches. Tu as ton caractère, 
tes lubies, tes odeurs, ton volume 
sonore ; tu es une petite machine à 
vapeur, ça s’agite, comme un enfant 
flou sur une photographie. C’est 
exactement ce qu’il faut savoir pour 
réussir immanquablement son livre.
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Mardi 6, mercredi 7, vendredi 9 
décembre à 20h, jeudi 8 à 19h 
Théâtre d’Hérouville

Texte, conception et jeu
Mohamed El Khatib

Mohamed El Khatib voulait écrire 
un texte à partir d’entretiens 
réalisés avec sa mère. 
Le 20 février 2012, la mort 
interrompt tout. 
Avec une grande délicatesse, 
entre introspection, fragments 
documentaires et inventions 
d'auteur, Mohamed El Khatib partage 
le récit d'un deuil tendu entre 
deux cultures - marocaine  
et française - deux langues  
et deux histoires, celle de  
sa mère et la sienne. D
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FINIR EN BEAUTÉ 

Jeudi 8 décembre 
à 21h - Théâtre d’Hérouville

Texte et conception
Mohamed El Khatib

Avec Corinne Dadat, Elodie Guezou,
Mohamed El Khatib 

Corinne Dadat est femme de ménage 
sur scène et dans la vie.
Ce spectacle dresse le portrait 
d'une femme qui exerce un métier 
invisible. Il n'est en rien 
représentatif de la classe ouvrière 
et pourtant ô combien symptomatique 
de questions sociales brûlantes peu 
présentes dans nos théâtres.
Le matériau qui constitue cet objet 
embrasse fiction et documentaire. 
Ces instantanés de vie évoquent  
ici la langue et les corps que  
l'on maltraite, le corps ouvrier  
au travail mais aussi la famille  
et la sphère domestique. 
Ce poème scénique est le fruit 
d'une rencontre de cette femme  
avec l'auteur et la contorsionniste 
Élodie Guezou. À travers une 
cartographie à la fois émouvante  
et caustique, Corinne Dadat livre 
une singulière épopée intime  
de la classe populaire.

MOI, CORINNE DADAT
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Mardi 13, mercredi 14 décembre 
à 20h - Théâtre des Cordes

Texte et mise en scène
Amir Reza Koohestani 

Avec Mona Ahmadi, Ainaz Azarhoush,
Elham Korda, Mahin Sadri

Spectacle en persan surtitré

Dans un internat iranien,  
des jeunes filles sont soumises  
à un interrogatoire par leur cheffe 
de dortoir. L’une d’entre elles 
aurait accueilli un jeune homme 
dans sa chambre. 
Il n’y a pas d’entreprise 
métaphorique ici, tout est dit. 
Amir Reza Koohestani écrit, crée  
et joue ses spectacles sous le 
regard vigilant de la censure  
du pouvoir en place.
Même s’il utilise les codes 
dramaturgiques de nombre de ses 
confrères occidentaux, le théâtre 
de Koohestani est purement 
oriental.
Il y a au cœur de ce théâtre sans 
folklore un argument inattendu,  
une critique sociale qui mène hors 
de l’ennui des stéréotypes  
et mobilise le ressort le plus 
secret du plaisir : la subtilité.

HEARING 
Iran
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Extrait de
Histoire de la littérature récente. 
Tome 1.
Olivier Cadiot 

Qu’est-ce que vous voyez en vous ?
Est-ce que vous vous voyez ?
Comment vous voyez-vous ?
Arrêtez de vous déchiffrer comme 
un paysage, avec deux versants, 
l’un triste, l’autre gai. Vous passez 
tellement de temps à errer de l’un à 
l’autre, de l’atroce à l’exaltant. Sauf 
que, fatigué, on va rarement au bout. 
On rebrousse chemin, c’est épui- 
sant, on cherche un endroit entre les 
deux pour souffler. On essaye de 
retrouver la ligne de crête qui sépare 
les deux pentes. Ou une montée et 
une descente ? C’est difficile d’éta-
blir une ligne de crête entre une 
montée et une descente. Elle est 
dans l’air ? Ou les pieds sur terre ?
Si vous ne trouvez pas ce point sur 
la carte, faites votre analyse, mais 
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Jeudi 15 décembre 
à 20h - Théâtre d’Hérouville 

De Caryl Férey

Par Bertrand Cantat,
ManuSound (machine-basse), 
Marc Sens (guitare)

Quatre ans après Mapuche, Caryl 
Férey, auteur de polars, revient 
avec Condor, un road-trip palpitant 
à travers l’Amérique latine. 
Bertrand Cantat, ManuSound et Marc 
Sens se saisissent de ce nouveau 
roman et en livrent une plongée 
en apnée, poétique, sombre et 
électrique, dans le Chili post-
Pinochet.
L’extrait dont il est question dans 
cette version live de Condor, est 
un "roman dans le roman" écrit par 
un des protagonistes de l'ouvrage. 
Il y livre une allégorie du Chili, 
premier pays néolibéral au monde 
après le Coup d’État de Pinochet  
en 1973. 

En partenariat avec le Big Band 
Café, scène de musique actuelle 
d'Hérouville Saint-Clair

CONDOR
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ABONNEMENT PLEIN TARIF

Formule à 3 spectacles 60 ¤
spectacle(s) supplémentaire(s) à 20 ¤  
Formule à 6 spectacles 90 ¤
spectacle(s) supplémentaire(s) à 15 ¤  
Formule à 9 spectacles 108 ¤ 
spectacle(s) supplémentaire(s) à 12 ¤  

ABONNEMENT TARIF RÉDUIT*

Formule à 3 spectacles 51 ¤ 
spectacle(s) supplémentaire(s) à 17 ¤  
Formule à 6 spectacles 72 ¤ 
spectacle(s) supplémentaire(s) à 12 ¤ 
Formule à 9 spectacles 90 ¤ 
spectacle(s) supplémentaire(s) à 10 ¤  

FORMULE étudiant à 3 spectacles 24 ¤
spectacle(s) supplémentaire(s) à 8 ¤  

TARIFS SPÉCIAUX HORS ABONNEMENT

Pour les spectacles programmés au 
théâtre de Caen :

Traviata et Songe et Métamorphoses : 
Plein tarif : 28¤ - Tarif abonnés : 20¤ 

Pour les spectacles programmés en 
partenariat avec le BBC au Théâtre 
d'Hérouville :

Condor : 
Plein tarif 25¤ - Tarif abonnés : 21¤
Philippe Katerine : 
Plein tarif : 30¤ - Tarif abonnés : 25¤

Dans la limite des places disponibles.

À détacher, remplir et envoyer.tout seul. Jetez au panier toutes les 
ambitions de cette science, toutes 
ces méthodes – sauf celle de se 
confier au temps. De faire fabriquer 
par le temps lui-même des sensa-
tions qui à force fabriqueront des 
outils de compréhension. C’est un 
miracle quelquefois que les outils 
soient faits de la même matière que 
celle sur laquelle ils doivent agir. 
Une hache en bois ?
On appelait ça autrefois conscience. 
Une parole qui double votre vie, un 
commentaire qui vous donne une 
place ; pile entre bonheur et mal-
heur, ce qui est somme toute assez 
heureux. Vivre une seconde fois 
dans l'enveloppe de sa vie, c'est la 
solution (...).



À détacher, remplir et envoyer. À détacher, remplir et envoyer.

BALTHAZAR 
 je 12  14h ve 13  14h
 sa 14  17h

MÉMOIRES DE BALTHAZAR
ve 13  9h30  10h45

LORENZACCIO
 me 18 20h  je 19 20h

PROVIDENCE
 ma 24 20h  me 25 20h

TRAVIATA**
 ma 24 20h  me 25 20h 

SOFT LOVE
 je 26 20h  ve 27 20h
 sa 28 20h

PARLEMENT
 lu 30 20h  ma 31 20h

F É V R I E R

¡ ESMERATE ! 
 me 1er 20h  je 2 20h

PORTRAIT BOURDIEU
 ve 3 20h 

D'APRÈS UNE HISTOIRE…
 ma 7 20h

ANTICORPS
 me 8 20h  je 9 20h
 ve 10 20h

SAMO
 lu 27 20h  ma 28 20h

M A R S

SAMO
 me 1er 20h  je 2 20h

SONGES ET MÉTAMORPHOSES**
 me 8 19h  je 9 19h

DEMONI
 ma 7 20h

J'AI DANS MON CŒUR…
 je 9 20h  ve 10 20h

LA CUISINE D'ELVIS
 lu 13 20h  ma 14 20h
 me 15 20h 

LE PAS GRAND CHOSE 
 ve 17 20h

GRANDE -
 ma 21 20h 
 me 22 20h

UND
 ma 28 20h  me 29 20h
 je 30 20h

PHILIPPE KATERINE**
 ve 31 20h

AV R I L

OH BOY !
 ma 4  10h  14h
 me 5  10h  20h
 je 6  10h  14h

RÊVE ET FOLIE
 je 6 20h  ve 7 20h
 sa 8 20h

LA RIVE DANS LE NOIR
 ma 25 20h  me 26 20h

DE L'IMAGINATION
 me 26  10h  15h
 je 27 10h
 ve 28 10h

ALL BOVARYS
 je 27 20h
 ve 28 20h

*  sur réservation

** hors abonnement

S E P T E M B R E

LE JOUR DU GRAND JOUR
 ve 2 20h30  sa 3 20h30
 di 4 20h30  ma 6 20h30
 me 7 20h30  je 8 20h30

PRÉSENTATION DE SAISON 
 ve 9 20h/Entrée libre*

PORTRAIT BERTHE MORISOT  
 sa 17 14h/Entrée libre*

PORTRAIT STÉPHANE HESSEL
 je 22 20h  ve 23 20h

BLANCHE-NEIGE OU LA CHUTE 
DU MUR DE BERLIN
lu 26  10h  14h 
ma 27  10h  20h

ÉCOLE DES MAÎTRES 
 me 28 20h/Entrée libre*

LE MARIAGE DE FIGARO
 ve 30 20h

O C T O B R E

LE MARIAGE DE FIGARO  
 sa 1er 20h

PRÉSENTATION BORÉALES
 ve 7 19h/Entrée libre*

DOM JUAN
 ma 18 21h

MALADIE DE LA JEUNESSE
 me 19 21h

LA NUIT DES ROIS
 je 20 21h

N O V E M B R E

OUSSAMA, CE HÉROS 
 lu 7 20h  ma 8 20h
 me 9 20h  je 10 20h

LEBENSRAUM
 lu 7  14h
 ma 8  14h  20h

JULIA
 je 17  19h  21h
 ve 18  19h  21h

LE LIVRE DE DINA
 sa 19 20h  di 20 17h
 lu 21 20h

HAVE A GOOD DAY
 ma 22 20h

CENDRES
 me 23  20h
 je 24  14h  20h

MACHINE
 je 24 20h  ve 25 20h

THEA HJELMLAND 
 sa 26 20h 

JAZZOO
 di 27  17h
 lu 28  10h  14h

D É C E M B R E

FINIR EN BEAUTÉ
 ma 6 20h  me 7 20h
 je 8 19h  ve 9 20h

MOI, CORINNE DADAT
 je 8 21h

HEARING
 ma 13 20h  me 14 20h

CONDOR**
 je 15 20h

J A N V I E R

J'AI BIEN FAIT
 ma 10 20h
 me 11 20h



OUVERTURE DE L’ABONNEMENT  ET DE LA BILLETTERIE

THÉÂTRE D’HÉROUVILLE  
À partir du 1er juin et jusqu'au 13 juillet 
du lundi au vendredi de 14h à 18h.
Puis à partir du 22 août et jusqu'au 2 décembre
du mardi au samedi de 14h à 18h.
Puis du lundi au vendredi de 14h à 18h à partir 
du 5 décembre.

8 PLACE SAINT-PIERRE À CAEN
À partir du 1er juin et jusqu'au 13 juillet 
Puis à partir du 23 août et jusqu'au 2 décembre 
du mardi au samedi de 13h à 18h.

NOS TARIFS HORS ABONNEMENT

PLEIN TARIF 25 ¤

TARIF RÉDUIT * 21 ¤

DEMANDEUR D’EMPLOI, ÉTUDIANT, MOINS DE 25 ANS 17 ¤

TARIF EXONÉRÉ POUR LES BÉNÉFICIAIRES DU RSA

FORFAIT FAMILLE À 22 ¤ 
1 adulte et 1 enfant de - de 11 ans

FORFAIT FAMILLE À 25 ¤ 
1 adulte et 1 enfant de 11 ans et +

* Sur présentation de l’avis de non imposition, 
pour 3 membres d’une même famille, les groupes 
de 10 spectateurs ou plus, abonnés du théâtre de 
Caen, du Panta Théâtre, de l’Espace Jean Vilar, 
la Saison Musicale d’Hérouville, le CDR de Vire-
Théâtre du Préau, la Scène Nationale Le Trident, 
le CCNCBN, la carte Cezam, l’Acea, le Café des 
Images, le Cinéma Lux, Festival Spring.

FORMULAIRE À COMPLÉTER ET À DÉCOUPER 
ACCOMPAGNÉ DU CALENDRIER DÛMENT REMPLI

Nom :  

Prénom :

Adresse :

Code postal :

Ville : 

Tél. fixe :

Tél. portable : 

Couriel :

Date de naissance :     /     /

Groupe :

Responsable :

Structure :

À renvoyer à :
COMÉDIE DE CAEN
CDN de Normandie
Service réservations
Théâtre d’Hérouville - BP 94
14203 Hérouville Saint-Clair cedex

À détacher, remplir et envoyer.
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Mardi 10 et mercredi 11 janvier 
à 20h - Théâtre des Cordes

Texte et mise en scène
Pauline Sales

Avec Gauthier Baillot,
Olivia Chatain, Anthony Poupard,
Hélène Viviès

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 a fait ? Un acte insensé 
ou l’acte qui donne un sens à sa 
vie ? Submergée par la complexité 
du monde, elle se demande comment 
agir aujourd’hui justement en 
conscience ? Son frère, son mari, 
une ancienne élève, qu’ils le 
veuillent ou non, sont tenus  
de chercher avec elle une réponse.

La Comédie de Caen accueille  
la prochaine création de Pauline 
Sales, auteur et metteur en scène, 
directrice du Préau, Centre 
Dramatique Régional de Vire.

J'AI BIEN FAIT 
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Balthazar : jeudi 12 janvier à 14h, 
vendredi 13 à 14h, samedi 14 à 17h 
Mémoires de Balthazar : 
vendredi 13 janvier à 9h30 et 10h45
Théâtre d’Hérouville

Conceptions et scénographie 
Nicolas Liautard 

Avec Jean-Charles Delaume, 
Jürg Häring, Marion Suzanne
et selon le bon vouloir d'Apollo

Balthazar : à partir de 7 ans
Mémoires de Balthazar : de 4 à 6 ans

       Et pourquoi pas.
Dans un monde où la plupart des 
hommes parlent comme des ânes, 
pourquoi est-ce qu’un âne ne 
parlerait pas comme un homme ?
Avec Balthazar et Mémoires  
de Balthazar, Nicolas Liautard 
poursuit sa recherche initiée  
avec Blanche-Neige, à la recherche 
d’un équilibre dans lequel  
le spectateur (quel que soit son 
âge), est associé à la création  
de l’événement. 
Il y a aussi, au tout début  
de ce projet, Robert Bresson  
et l'âne du film Au hasard 
Balthazar.

BALTHAZAR 
& MÉMOIRES 
DE BALTHAZAR
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Mercredi 18, jeudi 19 janvier 
à 20h - Théâtre d’Hérouville

De Alfred de Musset

Mise en scène
Catherine Marnas

Avec Frédéric Constant,
Vincent Dissez, Julien Duval,
Zoé Gauchet, Franck Manzoni,
Catherine Pietri, Bénédicte Simon,
Yacine Sif El Islam

Dans la mise en scène de Catherine 
Marnas il existe bien des points 
communs entre Lorenzaccio  
et notre époque : le mal-être, 
l’amertume d’une jeunesse déçue 
par l’inanité de toute action 
politique, le regain de tendances 
réactionnaires, le cynisme de  
la classe dirigeante… Cependant  
une ligne plus ténue, plus obscure, 
l’attire dans cette œuvre : un écho 
poétique et philosophique qui, au-
delà de l’apocalypse annoncée de 
notre monde, porte le désir d’un 
changement possible. Lequel ?
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LORENZACCIO FESTIVAL ÉCRITURES 

PARTAGÉES

Du mardi 24 janvier au dimanche 12 février 2017.

Théâtre des Cordes, Théâtre d'Hérouville, Centre 
Chorégrahique National de Caen, Café des 
images…

Une fenêtre dans la programmation pour par-
tager des écritures que nous aimons, qui nous 
interpellent, qui portent un regard sur le monde 
d’aujourd’hui. Des écritures concernées par la 
politique et par la société. 
Des écritures partagées entre les disciplines : 
théâtre, danse, cinéma, arts visuels. 
Des écritures qui croisent les générations et les 
états divers des projets : chantier, première créa-
tion, spectacle, portrait, exposition, projection… 

Un programme complet sera disponible 
en janvier 2017.
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Mardi 24, mercredi 25 janvier 
à 20h - Théâtre d’Hérouville

De Olivier Cadiot

Mise en scène
Ludovic Lagarde 

Avec Clotilde Hesme  
et Laurent Poitrenaux 

Olivier Cadiot et Ludovic Lagarde 
poursuivent un chemin artistique 
original qui permet à l'auteur et 
romancier de se faire entendre sur 
les plateaux du théâtre. 
Inventant d'incroyables objets 
scéniques, ce duo s'accorde pour 
livrer des réflexions souvent 
pleines d'humour, sur la vie, 
sur l'art, sur l'amour, sur la 
souffrance, sur la littérature…  
Dans Providence Clotilde Hesme  
et Laurent Poitrenaux incarneront 
toute une galerie de personnages 
hauts en couleur pour raconter  
des histoires jubilatoires où  
tout est possible. 

Jeudi 26, vendredi 27, 
samedi 28 janvier 
à 20h - Théâtre des Cordes

De Éric Sadin

Mise en scène
Frédéric Deslias

Avec Cécile Fišera, 
M.A.T.I (une Intelligence
Artificielle)

Softlove relate 24h de la vie  
d’une femme à travers le regard 
avisé et éperdu de son assistant 
numérique. Cette fiction poursuit  
la réflexion que mène Éric Sadin  
sur notre environnement 
technologique contemporain.
Comment transcender un dispositif 
de huis-clos entre une femme  
et une Intelligence Artificielle 
pour nous projeter dans un 
avenir proche multiple et 
ambigu ? Comment pouvons-nous, 
aujourd'hui, nous perdre dans 
nos rapports d'assistanat à ces 
nouveaux esclaves numériques 
dociles, surpuissants, imparables, 
infatigables ?
Softlove joue de cette (r)évolution  
de société majeure en nous 
proposant tout à la fois un 
spectacle-laboratoire et un 
laboratoire d'humanité.
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PROVIDENCE SOFTLOVE
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Encyclopédie de la parole

Lundi 30, mardi 31 janvier 
à 20h - Centre Chorégraphique,
Halle aux Granges

Mise en scène
Joris Lacoste

Avec Emmanuelle Lafon

Parole politique, conversations 
banales du quotidien, conférences, 
messages téléphoniques, publicités, 
sermons religieux, reportages 
télévisés…
À partir de documents, structurés 
dans un montage rigoureux, est né 
Parlement, judicieux et savoureux 
mélange de paroles venues d'univers 
très différents, qui provoque 
souvent le rire puisqu'il cultive 
le coq à l'âne comme principe 
premier. Interprété par Emmanuelle 
Lafon, une comédienne capable  
de faire entendre plus de cent  
voix différentes en jouant sur  
les mots et le sens des mots  
dans une logorrhée époustouflante,  
ce marathon nous plonge au cœur  
des multiples formes de parole,  
des diverses manières de parler.

En coréalisation avec le Centre 
Chorégrahique National de Caen 
en Normandie

Mercredi 1er, jeudi 2 février 
à 20h - Théâtre d’Hérouville

De Élisabeth Gonçalves

Mise en scène et chorégraphie
Roser Montlló Guberna 
et Brigitte Seth

Acteurs et danseurs Sébastien 
Amblard, Jim Couturier,
Louise Hakim, Frédérique Loliée,
Roser Montlló Guberna,
Christophe Pinon, Brigitte Seth,
Élise Vigier

¡ Esmérate ! Fais de ton mieux !, 
second volet d'une aventure initiée 
avec Coûte que coûte, présenté à la 
Comédie de Caen la saison dernière, 
se déroule dans une sorte de 
laboratoire, possible clinique pour 
humains ayant atteint la fameuse 
borderline, où des chercheurs-
cobayes expérimenteraient les 
voies possibles vers le bonheur. 
Seul, à deux, à trois, en chœur 
ils traversent tous les états 
possibles des relations humaines, 
tantôt acteurs tantôt spectateurs 
des actions qui sont proposées. 
Depuis plusieurs années, Brigitte 
Seth et Roser Montlló Guberna ont 
développé une forme artistique très 
originale, le théâtre-danse, qui 
donne une part très importante au 
texte dramatique à l'intérieur de 
leur projet chorégraphique.
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PARLEMENT ¡ ESMÉRATE ! 

Fais de ton mieux !
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Mardi 7 février 
à 20h - Théâtre d'Hérouville

Conception chorégraphie, 
scénographie et costumes  
Christian Rizzo 

Avec Fabien Almakiewicz,
Vaïr Barelli, Massimo Fusco,
Miguel Garcia Llorens,
Pep Garrigues, Kerem Gelebek,
Filipe Lourenço, Roberto Martínez

Pour raviver le souvenir d'une 
danse folklorique masculine 
observée dans les rues d'Istanbul, 
Rizzo réunit huit danseurs 
méditerranéens. Portés par les 
rythmes tribaux de deux batteurs-
percussionnistes, ils engagent 
une rave rock faite de rondes 
primitives, de danses guerrières, 
de farandoles psychédéliques. Loin 
de tout référentiel communautaire, 
une danse de meute exaltante et 
jouissive.

En coréalisation avec le Centre 
Chorégrahique National de Caen en 
Normandie

Mercredi 8, jeudi 9, 
vendredi 10 février 
à 20h - Théâtre des Cordes

De Magali Mougel

Mise en scène
Maxime Contrepois 

Avec Dan Artus, Adeline Guillot,
Judith Morisseau, Jules Sagot…
Distribution en cours

     D’abord pour sauver sa peau. 
D’une certaine façon, s’extirper 
d’un endroit – de la famille, 
du travail, etc. C’est peut-
être un luxe, un rêve utopique. 
Mais comment faire pour pouvoir 
s’emparer, se saisir de sa propre 
vie, de son propre corps et le 
tirer hors d’un monde qui marche 
droit vers un mur ?
Anticorps est une fable qui 
contera le parcours d’une femme 
qui va bifurquer, s’évader, tenter 
d’inventer de nouveaux horizons 
lorsque partout où elle avancera, 
il n’y aura plus que le sentiment 
d’arpenter les cendres d’un paysage 
calciné.
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D'APRÈS UNE 
HISTOIRE VRAIE
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A Tribute to 

Lundi 27, mardi 28 février, 
mercredi 1er, jeudi 2 mars 
à 20h - Théâtre des Cordes

de Koffi Kwahulé

Mise en scène
Laëtitia Guédon

Interprètes Willy Pierre-Joseph 
Yohann Pisiou, Blade MC Alimbaye

Issu de la middle class new-yorkaise, 
Jean-Michel a tout juste 18 ans 
lorsqu'il fugue de chez ses parents 
pour rejoindre Manhattan.
Avec Al Diaz, il crée le personnage 
de SAMO, macule les murs de  
la ville de graffitis lapidaires, 
poétiques, politiques… Au Mudd 
Club, il enflamme la piste de danse, 
performe de la "noise music" avec 
le groupe Gray, rencontre Keith 
Haring, enlace Madonna, et de Jean-
Michel il devient Basquiat.
Samo A Tribute to Basquiat raconte 
ce passage de l'ombre à la lumière.
C'est une œuvre indisciplinée de 
Koffi Kwahulé écrite pour deux 
musiciens, un acteur et un danseur.
C'est une fausse interview 
fragmentée où l'on retrouve  
le jeune Basquiat et ses fantômes :  
le père omniprésent, la mère folle, 
une Amérique qui s'affranchit  
à peine de la ségrégation, Charlie 
Parker et la soif irrépressible  
de devenir une star.

Mardi 7 mars 
à 20h - Théâtre d’Hérouville

De Lars Norén

Mise en scène
Marcial Di Fonzo Bo

Avec Frédérique Loliée, 
Marcial Di Fonzo Bo, 
Michele De Paola, Melania Genna

Spectacle en italien surtitré

Déballage de sentiments, ententes 
fugaces, provocations réciproques, 
cris, agressions, désirs 
d’infidélité. Les mots sont crus, 
les gestes vifs, les actes violents. 
Le tout dans un mélange d’impudeur 
et de cruauté, d’exhibition  
et de vérité. Une véritable descente 
aux enfers qui se déploie dans  
un engrenage irréversible.  
En 2015, la Comédie de Caen vous 
a présenté une pièce et un film en 
version française. 
En 2016, vous assisterez à une 
nouvelle version italienne avec  
une nouvelle distribution, pour  
une représentation unique en France 
avant une tournée en Italie.
L'occasion de redécouvrir cette 
pièce de Lars Norén, sous un autre 
angle, tout aussi cynique et cruel. 

Coproduction Teatro Stabile di Genova
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Jeudi 9, vendredi 10 mars 
à 20h - Théâtre des Cordes

Mise en scène
Julien Villa / Vous êtes ici

Avec Vincent Arot, Laurent Barbot,
Nicolas Giret-Famin, Clémence 
Jeanguillaume, Amandine Pudlo,
Noémie Zurletti

Julien Villa et ses camarades, 
tous à la fois auteurs, comédiens, 
musiciens et chanteurs, proposent 
un spectacle qui met en son cœur 
la ville de Détroit, emblématique 
cité industrielle de l'automobile 
qui va devenir à partir de 1959 
la cité mythique du label musical 
Motown, celui de Diana Ross et 
plus tard de Michael Jackson. 
En suivant la vie familiale et 
professionnelle de Berry Gordon, 
dit Gordy, le fondateur du label, 
c'est à un voyage dans une Amérique 
devenue mythique que nous sommes 
invités. Un voyage avec son lot 
de loufoqueries burlesques, de 
musique, de chansons, sur les 
pas de ceux qui ont inventé la 
production industrielle du vinyle, 
fabriquant les disques comme les 
voitures : à la chaîne.

Lundi 13, mardi 14, 
mercredi 15 mars
à 20h - Théâtre d'Hérouville

De Lee Hall

Mise en scène
Pierre Maillet

Avec Cécile Bournay, 
Matthieu Cruciani, Pierre Maillet,
Marie Payen

Une comédie sur le sexe, la bouffe, 
le bonheur et, comme la cerise sur 
le gâteau, sur Elvis Presley.  
Ça sent fort le mauvais goût mais 
ce mauvais goût, garanti tout  
au long de la pièce, a quelque 
chose de libérateur.
Une famille anglaise : un homme, 
handicapé à la suite d’un accident 
de voiture et une fille de quatorze 
ans qui raffole de cuisine doivent 
faire face à Maman, une femme 
dans la force de l’âge qui veut 
profiter pleinement de la vie, quel 
qu’en soit le prix. Tous les trois 
se retrouvent imbriqués dans la 
liaison que Maman a nouée avec 
Stuart, un superviseur de gâteaux 
au très beau corps…
Après ses mises en scène  
de La Journée d'une rêveuse et  
du Portrait Foucault, l'occasion  
de retrouver Pierre Maillet  
à nouveau sur scène après Vera.
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Tentative pataphysique ludique

Vendredi 17 mars  
à 20h - Théâtre des Cordes 

Texte et mise en scène
Johann Le Guillerm

Johann Le Guillerm nous livre son 
cirque mental, ou comment recréer 
le monde à partir du point minimal. 
L’affirmation que le monde peut être 
réélaboré par soi-même pour ne pas 
le subir mais mieux l’éprouver,  
le penser, le vivre. Une utopie.
Mais quand Johann Le Guillerm, 
figure incontournable du cirque 
contemporain, dialogue avec  
le point, l’aventure prend des 
tours extrêmement inattendus. 
Accepter d’entrer dans les méandres 
de ce cerveau réfractaire nous 
fera perdre nos repères les plus 
élémentaires. Le déséquilibre 
menace, le tourbillon est 
permanent. 

Une revue de cirque music-hall

Mardi 21, mercredi 22 mars 
à 20h - Théâtre d’Hérouville

Réalisation et conception
Tsirihaka Harrivel et Vimala Pons

À partir de

Vimala Pons et Tsirihaka Harrivel 
passent en revue ce qui leur 
importe, littéralement, dans  
la tradition de la grande revue 
d’actualité : Re-voir. Ils sont 
dépassés par ce qu’ils mettent  
en place et c'est la lutte avec  
ce dépassement qui sera leur  
poème. On a pu voir Vimala Pons  
dans de nombreux films, notamment 
dans La Fille du 14 juillet  
de Antonin Peretjako.
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Mardi 28, mercredi 29, 
jeudi 30 mars 
à 20h - Théâtre d'Hérouville

De Howard Barker

Mise en scène
Jacques Vincey 

Avec Natalie Dessay,
Alexandre Meyer 

Va-t-il venir, l’homme qu’elle 
attend ? Que révèlera-t-elle d’ici 
là ? Que va-t-il se passer s’il 
vient ? Et s’il ne vient pas ? 
Pour incarner Und, Jacques Vincey 
fait appel à la musicalité unique, 
à l’intense vitalité de Natalie 
Dessay qui tient là son premier 
rôle au théâtre mais dont les 
scènes lyriques du monde entier 
savent à quel point elle est 
actrice autant que chanteuse. 
En écho aux mystérieuses résonances 
de l’écriture de Barker, Natalie 
Dessay se tient au centre  
d’un fascinant décor de glace,  
à la merci des multiples couperets 
d’un lustre monumental… Envoûtant.
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Mardi 4 avril à 10h et 14h, 
mercredi 5 à 10h et 20h, jeudi 6 à 
10h et 14h - Théâtre des Cordes

D’après le roman 
de Marie-Aude Murail

Mise en scène
Olivier Letellier 

Avec en alternance Lionel Erdogan
et Guillaume Fafiotte

À partir de 9 ans

C’est l’histoire d’une fratrie, 
histoire si belle de Bart que rien 
ne prédisposait à devoir assumer une 
famille tombée du ciel, une histoire 
humaine simple et bouleversante.
C’est l’un des romans les plus 
primés de Marie-Aude Murail, auteur 
phare pour la jeunesse, qu’Olivier 
Letellier a adapté, faisant d’Oh 
boy ! un grand succès du théâtre 
jeune public, couronné en 2010  
par un Molière.

OH BOY !
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Jeudi 6, vendredi 7, samedi 8 avril  
à 20h - Théâtre d’Hérouville

De Georg Trakl

Mise en scène
 

Avec Yann Boudaud

Traquant une nouvelle fois  
ce qui se cache derrière les mots, 
poursuivant son chemin sur les 
routes qui mènent à la vérité des 
êtres et à la révélation de leurs 
contradictions, Claude Régy veut 
poursuivre sa démarche en faisant 
entendre la parole de l'auteur 
autrichien Georg Trakl, à travers 
une de ses œuvres qui ouvre  
en nous des espaces intérieurs. 
De ce poète, génie précoce mort 
d'une overdose de cocaïne à 27 
ans, quelques mois après le début 
de la première guerre mondiale, il 
apprécie son attention aux rythmes 
et aux sons autant qu'aux silences, 
une sorte de magie qui lui 
permettra de dérouler le cérémonial 
théâtral qu'il affectionne et qu'il 
partage avec tous ceux qui aiment à 
pénétrer les mystères du langage.
Grand retour du maître Claude Régy 
sur le plateau de la Comédie de Caen.
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Mardi 25, mercredi 26 avril 
à 20h - Théâtre d'Hérouville 

De Pascal Quignard

Mise en scène et jeu
Marie Vialle et Pascal Quignard

Une femme, un homme, un corbeau, 
une chouette effraie se partageront 
le plateau du théâtre pour faire 
entendre et voir un hommage à la 
danseuse Carlotta Ikeda, décédée 
en septembre 2014 avec qui Pascal 
Quignard avait conçu un spectacle 
de 
L'écrivain, pianiste aussi pour 
l'occasion, et la comédienne 
Marie Vialle mêleront danse, 
paroles, musique et chants pour 
cette performance baroque, libre 
et touchante, proche des jeux 
d'enfants, hors du temps. Dans 
le noir lumineux de la scène, dans 
la simplicité d’un parcours où les 
images "sont mises en action", dans 
une respiration commune l'écrivain 
et la comédienne inventent un 
moment de théâtre riche de leur 
complicité et de leurs multiples 
talents, une "danse des ténèbres" 
invoquant la danseuse disparue. 

Création au festival d'Avignon 2016

En coréalisation avec le festival 
Terre de paroles

LA RIVE 
DANS LE NOIR
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Jeudi 27, vendredi 28 avril  
à 20h - Théâtre des Cordes

D'après Madame Bovary
De Gustave Flaubert

Texte et mise en scène 
Clara Le Picard

Avec Clara Le Picard, Françoise
Lebrun, Or Solomon

"Flaubert a dit : Bovary, c’est 
moi. Or moi, c’est Clara Le Picard. 
Alors est-ce que Madame Bovary, 
c’est Clara Le Picard ?" C’est 
à partir de cette question que 
l'auteure construit une mise  
en abyme troublante et propose  
de multiples réflexions  
et résonances autour de la figure  
du roman de Gustave Flaubert. 
Ultime mise en abyme, Clara  
Le Picard joue aux côtés de sa mère 
(Françoise Lebrun, qui incarna  
le personnage de Véronika dans  
le film devenu mythique de Jean 
Eustache La Maman et la Putain) 
pour revisiter malicieusement  
et méticuleusement le roman culte 
de Flaubert avec la complicité  
du pianiste virtuose Or Solomon.

ALL BOVARYS 

Mercredi 26 avril à 10h et 15h, 
jeudi 27 à 10h, vendredi 28 à 10h  
Théâtre des Cordes

Librement inspiré de Barbe Bleue

Texte et mise en scène 
Clara Le Picard

Avec Clara Le Picard,
Maud Pizon, Guilhem Jeanjean
Distribution en cours

À partir de 7 ans 

Une lettre anonyme qui ne peut 
être ouverte qu’en présence d’un 
pianiste, d’une chanteuse, d’une 
danseuse et d’un public…
Des partitions trouvées dans  
un grenier… Petit à petit apparaît 
sur le plateau la dernière femme 
de Barbe Bleue qui raconte sa vie. 
Clara Le Picard chevauche avec 
malice des thématiques qui titillent 
et bousculent : le mensonge,  
le pouvoir, la curiosité, la peur, 
la transgression, l’interdit,  
la confiance… C’est décalé, 
intelligent, ludique !

Création au Festival d’Avignon 2016

DE L'IMAGINATION
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LES CRÉATIONS 
DE LA COMÉDIE CAEN
EN TOURNÉE 

VERA
de Petr Zelenka 
Mise en scène Élise Vigier et Marcial Di Fonzo Bo

Avec Karin Viard, Helena Noguerra, Lou 
Valentini, Rodolfo De Souza, Pierre Maillet, 
Marcial Di Fonzo Bo
- 17 sept 2016, L’Avant-Seine, Colombes
- 22 au 24 sept 2016, Anthéa, Théâtre d’Antibes
- 27 sept au 8 oct 2016, 
Théâtre des Célestins, Lyon
- 29 nov au 3 déc 2016, 
Théâtre du Gymnase, Marseille
- 7 et 8 déc 2016, Théâtre de Nîmes
- 13 déc 2016, scène nationale d’Albi
- 23 mars au 8 avril 2017, Théâtre de la Ville, 
Paris (Les Abbesses)

DEMONI 
de Lars Norén

Mise en scène Marcial Di Fonzo Bo
Avec Frédérique Loliée, Marcial Di Fonzo Bo, 
Michele De Paola, Melania Genna
- 10 au 12 mars 2017, 
Teatro Elfo Puccini, Milan

LA JOURNÉE D'UNE RÊVEUSE
de Copi

Adaptation et mise en scène Pierre Maillet
Avec Marilu Marini 
et Lawrence Lehérissey au piano
- 17 au 20 juin 2016, Centre Culturel Kirschner 
à Buenos Aires
- 25 avril 2017, Scène nationale 61, Alençon
- 2 au 21 mai 2017, 
Théâtre du Rond Point, Paris
- 24 mai, Le Manège, S.N. Maubeuge 

 

LES PORTRAITS

Les portraits sont des créations itinérantes, portées 
par un ou deux acteurs – parfois en compagnie 
d’un musicien. À partir de biographies, œuvres ou 
fictions, archives de personnalités, ils composent 
un portrait de philosophes, auteurs, intellectuels, 
artistes, scientifiques… qui ont marqué l’histoire.

PORTRAIT BERTHE MORISOT
Un projet de Laëtitia Guédon

avec Séphora Haymann
- 17 sept 2016, Théâtre d'Hérouville
Dans le cadre du festival Normandie
Impressionniste

PORTRAIT STÉPHANE HESSEL
de Stéphane Hessel et Sarah Lecarpentier

avec Sarah Lecarpentier 
et Simon Barzilay au piano
- nov 2016, Centre de détention de Caen

PORTRAIT PIERRE BOURDIEU
Un projet de Guillermo Pisani

avec Caroline Arrouas
- 3 fév 2017, Théâtre des Cordes

PORTRAIT FOUCAULT - LETZLOVE 
Texte Michel Foucault, Thierry Vœltzel

Adaptation et mise en scène Pierre Maillet 
avec Maurin Olles et Pierre Maillet
- 12 déc 2016, CHU de Caen
- 15 déc 2016, Le Manège, 
scène nationale, Maubeuge
- 5 au 21 janv 2017, Le Monfort, Paris
- 28 fév au 4 mars 2017, 
CDN de Normandie, Rouen
- 25 au 27 avril 2017, Le Quartz
scène nationale de Brest
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Avec le théâtre de Caen
TRAVIATA, 
VOUS MÉRITEZ UN AVENIR MEILLEUR
Conception Judith Chemla, Florent Hubert 
et Benjamin Lazar

Le trio réinvente La Traviata de Verdi en pui-
sant dans les romans populaires d’époque, les 
journaux de mode, les poèmes de Mallarmé 
ou ceux de Tarkos. C’est un effectif de huit 
musiciens et sept chanteurs-comédiens qui 
fera vivre et mourir cette icône de l’opéra.

Les 24 et 25 janvier 2017 
à 20h - théâtre de Caen

Avec le Café des Images
RÉTROSPECTIVE RENÉ ALLIO

En partenariat avec le Café des images, projec-
tions, exposition, portrait et rencontre autour 
du scénographe et réalisateur René Allio, dans 
le cadre du festival Écritures partagées. 

11 et 12 février 2017, Café des Images

Avec le théâtre de Caen
SONGE ET MÉTAMORPHOSES
mise en scène Guillaume Vincent

Un spectacle-hommage aux pouvoirs de l’ima-
gination. Un kaléidoscope en deux volets : 
Hôtel Métamorphoses, une suite de tableaux 
contemporains inspirée par Ovide, puis Le 
Songe d’une nuit d’été de William Shakespeare, 
un sommet de la comédie élisabéthaine. Une 
façon audacieuse de confronter le théâtre qui 
reste à faire avec le théâtre déjà fait.

Les 8 et 9 mars 2017, à 19h - théâtre de Caen

PARTENARIATS
Avec 5 théâtres européens
L'ÉCOLE DES MAÎTRES

Cette école a pour particularité d’être un cours 
international itinérant de perfectionnement 
théâtral, ouvert aux jeunes artistes européens.
Cet atelier, assuré cette année par la metteure 
en scène brésilienne Christiane Jatahy, est 
soutenu par cinq théâtres européens – Teatro 
Stabile di Udine, Théâtre National de Zagreb, 
Théâtre de Liège, Université de Coimbra, La 
Coméde de Reims

Présentation publique le 28 septembre 
à 20h - Théâtre des Cordes

Avec France Télévision
LET'S GO

Un film de Lucia Sanchez avec Frédérique 
Loliée, Élise Vigier et les habitants d'Hérou-
ville St-Clair.
Suite et fin du tournage en janvier 2017.

Avec le théâtre de la Renaissance, Mondeville
C'EST LA VIE

À la suite des deux spectacles de Mohamed 
El Khatib présentés au CDN, La Renaissance 
à Mondeville proposera sa dernière créa-
tion, C'est la vie avec Fanny Catel et Daniel 
Kenigsberg, dans le cadre de son temps fort 
"À partir du réel". 

14 janvier 2017, La Renaissance, Mondeville
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Avec le Big Band Café d'Hérouville Saint-Clair
PHILIPPE KATERINE 

Son dernier album, « Le film » est un retour 
aux sources qui réinitialise en profondeur et en 
légèreté la chanson française. Katerine croise 
l’intime et l’universel dans un pas de deux 
faussement tremblant, jamais naïf, précis, 
affuté et futé. 

Vendredi 31 mars 
à 20h - Théâtre d'Hérouville

Avec le Panta Théâtre
CAEN / BUENOS AIRES

Pour le festival 2017, "Écrire et mettre en 
scène aujourd’hui", la Comédie de Caen 
s’associe avec Guy Delamotte et l’équipe du 
Panta théâtre pour cette édition consacrée aux 
nouvelles dramaturgies venant d’Argentine : 
Alejandro Tantanian, Romina Paula, Rafael 
Spregelburd, Guillermo Pisani… program-
mation en cours.

Mai 2017, Panta Théâtre et Comédie de Caen

 

Nous poursuivons aussi nos partenariats avec
L’Académie de Caen / Rectorat
L’Inspection académique
L’Université de Caen, Normandie
L’Espe
L’Esam
Le Conservatoire à rayonnement régional de Caen
La CAF du Calvados (les maisons de quartiers et 
centres socio-culturels)
Le Service pénitentiaire d'insertion et de proba-
tion du Calvados
L'Université populaire
Le Centre hospitalier universitaire de Caen
Les écoles maternelles et primaires de l’agglo-
mération caennaises
Les collèges et lycées en région
Les associations d’habitants, étudiantes, 
socio-culturelles…
Les comités d’entreprise
La Saison musicale d'Hérouville St-Clair
Les médiathèques de Colombelles, 
Cormelles-le-Royal
L'Espace Senghor, Verson
Les bibliothèques municipales d'Authie, 
Trouville, Hérouville St-Clair
Le Cinéma Lux
Le Musée des Beaux-Arts de Caen
Le FRAC
L'Imec
Le Salon du livre Époque…
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