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Ça y est ! Le Théâtre du Préau est désormais habité par un Centre
Dramatique National !
Il rejoint ainsi le réseau des 38 CDN qui jalonnent notre pays. Il est
toujours bon de rappeler que Vire est la plus petite ville de France à
disposer d’une telle structure de création. Soyons-en fiers ! Qu’un lieu
institutionnel au service de l’art dramatique puisse exister au sein d’une
cité comme la nôtre constitue une victoire. Que la proximité d’artistes,
de créateurs qui nous relatent le monde autrement que par le biais de
l’information médiatique soit une réalité dans une commune de 13 000
habitants nous semble être un signe fort qui s’inscrit dans la continuité
de la politique de décentralisation culturelle dont nous fêtons cette
année les 70 ans. Héritiers de cette utopie qui manifeste la conviction
que l’Art est un rempart aux dictatures, un composant essentiel de
l’éveil des esprits, une ouverture à la tolérance et à la conscience de
la complexité des choses, une opposition à la mort, une affirmation
de notre volonté de créer un autre monde que celui dans lequel nous
vivons, plus juste, plus beau, plus fraternel, nous nous sentons confortés
dans nos missions. Vous présenter des artistes d’aujourd’hui qui nous
racontent des histoires sur nous, sur nos sociétés, sur notre monde, qui
nous invitent à nous rassembler, à échanger, à mieux nous connaître, à
rêver, à nous amuser de nous-mêmes, à nous réveiller de nos paresses
est au centre de la raison d’être de ce service public.
C’est un choix politique pas toujours compris et parfois attaqué par les
politiques eux-mêmes, davantage séduits par les sirènes médiatiques
démagogiques. Cependant, réjouissons-nous qu’ici à Vire Normandie,
un état, une région, une ville et des départements se soient battus pour
obtenir cette reconnaissance autour d’objectifs liés à la culture et à l’art.

Nous réaffirmons ici les valeurs poursuivies par nos actions : proposer
l’intelligence et le respect, le goût de l’autre et de l’échange, lutter
contre la facilité et le consensus mou, provoquer la parole et la
contradiction, aller à la rencontre de populations éloignées, intéresser
nos jeunes à la création.
Molière n’avait pas d’autres ambitions que d’amuser et de provoquer. Il
s’est battu contre les immobilismes de son temps. Il a cherché à toucher
le plus grand nombre. Il est allé à la rencontre d’un public lointain. Il
s’est heurté aux gouvernants et a tenté de les convaincre. Il a connu
de cuisants revers et de cruels échecs. Mais il a inlassablement écrit,
joué, animé une troupe. Et étudié l’être humain et les mœurs de son
époque. Avec humour et inquiétude. Et s’il est simple aujourd’hui de le
considérer comme l’un des plus grands dramaturges du passé, il l’est
peut-être moins de venir écouter et voir des écritures de notre temps.
L’aventure continue donc. Enrichie de notre parcours en commun,
d’une confiance établie entre vous et nous, d’échanges prolongés au
bar du Préau, grâce à tous ces jeunes que nous avons vu grandir et
s’envoler, grâce à ces rendez-vous réguliers que nous nous offrons les
uns aux autres.
Venez nous rejoindre pour ces rencontres fraternelles que le théâtre
vous propose !
Pauline Sales & Vincent Garanger
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LES LUNDIS
DE L’ENQUÊTE
entrée gratuite
à 19h30

COURAGE, FUYONS ?

Parole de lâches ?
De celles et ceux qui se dérobent devant la vérité ? Devant le danger ?
Devant la difficulté ?
Qui ne surmontent pas la fatigue ?
Qui n'endurent pas la souffrance morale et physique ?
Qui choisissent la facilité, le plaisir, l'intérêt personnel ?
Faut-il forcément tout affronter de plein fouet ?
S'acharner encore et encore ?
Toute porte de sortie est-elle juste une démission ? Une échappatoire ?
Ne peut-on pas se préserver quelques échappées ? Prendre quelques
chemins perdus, buissonniers, de travers ? Comme dans la pensée orientale
ou les arts martiaux, amorcer d'abord un mouvement de recul avant de revenir ?
N'y a-t-il pas de fuites courageuses, nécessaires ?
Parfois, le courage, n'est-ce pas de partir ?

Les lundis de l’enquête évoluent.
Nous vous proposons d’octobre à mars quatre lectures
mises en espace avec les acteurs de la troupe permanente.
Romans adaptés, pièces de théâtre, textes inédits…
pour éprouver visions du courage et désirs de fuite !

16 OCTOBRE
11 DÉCEMBRE
15 JANVIER
26 MARS
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Toutes les grandes aventures théâtrales ont
été fondées par des collectifs d’acteurs.
Huit ans que nous partageons une vie de
troupe.
Ce choix nous le revendiquons pleinement :
que des artistes occupent de manière
permanente nos centres de création, qu’ils
soient les garants de la fidélisation d’un

*Pauline Sales
*Vincent Garanger

public, qu’ils en constituent les meilleurs

*Olivia Chatain

ambassadeurs en territoire de proximité

*Aurélie Edeline

comme pour un rayonnement à l’échelon

*Anthony Poupard

national. L'histoire s'inscrit sur la durée et
sur un territoire. Au plus près du Bocage,
en ce qui nous concerne, et aussi sur les
routes nombreuses où nous conduisent nos
tournées. Dans une recherche artistique
constante et dans un réel attachement à la
maison du Préau, à l'équipe, aux spectateurs.

Pour cette saison un peu particulière qui marque notre ultime
aventure commune avant notre départ, nous avons souhaité
un projet qui nous réunisse au plateau. Ce sera George
Dandin de Molière mis en scène par Jean-Pierre Vincent. Une
grande pièce classique et un metteur en scène emblématique
pour conclure ces huit saisons consacrées essentiellement à
l'écriture contemporaine.
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#3

CIE ASSOCIÉE AU PRÉAU POUR 3 ANS

Pour sa troisième année au
Préau, Philippe Baronnet a
décidé de partir à la rencontre
de deux auteurs français :
Bernard-Marie Koltès, un des
dramaturges français les plus
joués dans le monde. Ses
textes sont traduits dans une
trentaine de langues.
Magali Mougel, une des
auteurs les plus prolifiques de
sa génération.
Les Échappés vifs poursuivent
leur recherche d’un théâtre
direct, puissant et cathartique.
Sur et en dehors des scènes
de théâtre, la compagnie
joue et partage avec le public
le questionnement d'auteurs
dramatiques contemporains.

En choisissant Duras, Mougel
et Koltès, la compagnie
s’attaque à des langues
singulières qui portent des
points de vue rares, sensibles
et inédits sur notre monde.
En plaçant souvent au centre
de la mise en scène la référence
au cinéma (ses genres et ses
techniques), nous cherchons
à produire des sensations
nouvelles chez le spectateur
de théâtre. Nous continuons à
défendre, plus que jamais, l’art
vivant dont l’acteur est le cœur
battant, libre de réinventer et
de prendre un risque chaque
soir.
Pour Les Échappés vifs, le
théâtre doit jouer avec cette
tension permanente : tout
peut arriver !

En résidence à Alençon/Montagne-au-Perche, Caen, Rouen et Vire
Dans les collèges de Tinchebray, Val de Reuil et Sartrouville
En tournée en Normandie, à Paris et dans le département des Yvelines
En reprise avec La Musica deuxième
En création avec Quai ouest et We just wanted you to love us

Lise Maussion et Damien Mongin se sont tout récemment installés
au Havre après avoir vécu et travaillé en Ardèche. Désormais,
ils souhaitent cette double implantation sur deux régions.
Ce duo d’acteurs-auteurs ancre son travail dans l’écriture au
plateau : les spectacles sont conçus sans texte préalable à partir
d’improvisations. Ils passeront deux mois à Vire et proposeront
aux adolescents d’explorer la notion de mue, d’empreinte et de
construire un dragon, invité surprise du Festival ADO #9 où ils
présenteront leur dernière création Chantal dans les étoiles.
En résidence dans les collèges de Val de Vire et Maupas à Vire, Val
de Souleuvre à Bény-Bocage, Victor Hugo à Sourdeval, Multisite René
Goscinny à Céaucé/Passais.

Martin Legros (metteur en scène et comédien) et les comédiens
Julien Girard, et Céline Ohrel du collectif caennais La Cohue
fondé en 2009, répéteront et travailleront dans les lycées pour
créer Orphelins de Dennis Kelly, accueilli également au Festival
ADO #9.
L’idée est d’envisager ce travail comme un laboratoire permanent.
Introduire la fiction dans la société. La question sous-jacente est
évidemment celle de la nécessité, de quoi a-t-on besoin pour
qu’il y ait théâtre ? A partir de quand y-a-t-il théâtre ? Comment la
fiction vient-elle perturber le réel ?
En résidence dans les lycées partenaires : Les Champs de Tracy,
Marie Curie, Jean Mermoz
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cette saison :
J'ai bien fait ?
La Musica Deuxième
Festival ADO #9
*PNR : Pôle National de Ressources du spectacle vivant en milieu rural

Dans le cadre de notre politique de
partenariat avec des communes,
communautés de communes ou
autres communes nouvelles des trois
départements Calvados - Manche Orne, le Centre Dramatique National
de Normandie - Vire poursuit ses
missions de décentralisation, toujours
animé par la conviction que la création
artistique doit aller au-devant des gens
dans un souci de démocratisation
culturelle et ainsi résister aux facilités
événementielles ou au tout-venant
médiatique.
La part de militantisme requise est
colossale et les relais qui accueillent
l’équipe du Préau font preuve d’une
abnégation et d’une conviction
exceptionnelles, souvent à la recherche
d’un soutien sans faille des collectivités
locales pour lesquelles ils œuvrent.
La question de la place accordée
à l’art contemporain dans les
campagnes, comme partout d’ailleurs,
se pose incessamment et de manière
de plus en plus aiguë. Il nous semble
indispensable de la réanimer après
une décennie de bouleversements
administratifs, de regroupements de
communes, et autre restructuration
territoriale.
Les prises de conscience et les
responsabilités sont d’ordre politique.
Osons
l’affirmer.
Sans
volonté
forte d’abord étatique puis relayée

localement, les idéaux propres aux
fondements de notre République
(« Liberté, Égalité, Fraternité ») sont en
danger.
Le Préau dans le Bocage, c’est la faveur
accordée aux artistes d’aujourd’hui,
c’est l’immense respect du public, de
son intelligence et de sa sensibilité
auxquelles nous nous adressons, c’est
l’esprit de fête et de convivialité sans
lequel le théâtre perd de sa dimension
de fraternité.
Venez vivre avec nous ces moments
d’échanges et de fête autour d’une
œuvre théâtrale ! Et soutenir ainsi les
actions de démocratisation culturelle
et d’accès à l’art au plus grand
nombre.
Le CDN de Normandie - Vire
est signataire de la Charte
« Pour le développement
et la reconnaissance
de l’intervention des
scènes publiques sur leur
territoire au bénéfice de
la création artistique et des populations
dans le cadre de l’association « Par
les théâtres et tout autour » qui
regroupe une dizaine de CDN, Scènes
Nationales, Scènes Conventionnées et
Théâtres de ville.
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FÊTE DE PASSAGE
DE CDR EN CDN*

VEN 22 SEPT À 20H30
Avec une première rencontre autour de
George Dandin de Molière, la création
du Préau, mise en scène par Jean-Pierre
Vincent avec notamment la troupe
permanente.

* CDR : CENTRE DRAMATIQUE RÉGIONAL | CDN : CENTRE DRAMATIQUE NATIONAL
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PAULINE SALES

28 SEPT 14 OCT
DANS LE BOCAGE

• RÉPERTOIRE •

THÉÂTRE
POUR LES LYCÉENS AUSSI
DANS LE BOCAGE NORMAND
DU 28 SEPTEMBRE AU 14

J’ai toujours essayé de bien faire.
De faire bien. Et ça n’a rien donné.
Valentine a quarante ans, deux enfants déjà

OCTOBRE À 20H30

grands, des parents vieillissants, un mari

DANS LE CADRE DU PNR (PÔLE

souvent absent, un frère avec qui elle ne

NATIONAL DE RESSOURCES DU
SPECTACLE VIVANT EN MILIEU
RURAL)
TEXTE ET MISE EN SCÈNE
PAULINE SALES

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

© 2017, LES SOLITAIRES

plasticien.

INTEMPESTIFS, ÉDITIONS

Qu’est-ce qu’elle fait là ?

AVEC
GAUTHIER BAILLOT

Qu’est-ce qu’elle a fait ?

OLIVIA CHATAIN*

Un acte insensé ou l’acte qui donne un sens

ANTHONY POUPARD*

à sa vie ?

HÉLÈNE VIVIÈS

Comment agir justement en conscience ?

CRÉATION 2016

Son frère, son mari généticien de l'ADN

LE PRÉAU CDN

ancien, une ancienne élève qui enchaîne

DE NORMANDIE – VIRE

les petits boulots, qu’ils le veuillent ou non,
les voici tenus de chercher avec elle une
réponse.
J’ai bien fait n’oublie pas d’être une
comédie parce qu’il faut rire aussi des
questions dans lesquelles nous sommes
empêtrés !

MÉMO PRÉAU

Après Avignon, J’ai bien
fait ? tourne dans le
Bocage, à Coutances,
Dijon et Le Mans
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FELLAG
MARIANNE ÉPIN

VEN 6 OCT

THÉÂTRE
POUR LES COLLÉGIENS AUSSI

VEN 6 OCT
20H30

Effaçons l’ardoise et reprenons tout à
zéro.
Bled Runner est une sorte de best of, de tous
les spectacles que j'ai écrit pour la scène

DE ET AVEC

depuis maintenant vingt ans, mais pas comme

FELLAG

on l'entend habituellement.

MISE EN SCÈNE

L'idée est d'organiser un voyage labyrinthique

MARIANNE ÉPIN
LUMIÈRE

à travers toutes ces œuvres.

PASCAL NOËL

Cet enchevêtrement s'articule autour des

SON

thèmes

CHRISTOPHE SECHET

qui

nourrissent

ou

pourrissent

VIDÉO

l'imaginaire “intranquille” de nos deux sociétés

QUENTIN VIGIER

française et algérienne.

DESSIN À LA PLUME

Ces rapports sont si tendus, si délicats que seul

ET AQUARELLE
SLIMANE

l'humour peut les caresser sans se brûler les
doigts.
Cette nécessité de retrouvailles heureuses
de “deux” publics qui dialoguent à travers
des histoires poussées aux extrêmes de leur
absurdité, s'est imposée à moi au fur et à
mesure de ma confrontation jubilatoire avec ce
même public uni pour rire de tout ce qui fait mal
à notre mémoire et à notre présent communs.
Fellag

MÉMO PRÉAU

Après 18 années
sur les routes,
Fellag revient au Préau !
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*Que faire ? (en Inuktitut : langue inuit du Canada)

UNE SACRÉE HISTOIRE DU MONDE

FRÉDÉRIC FERRER

19 20 OCT

THÉÂTRE
JEUNE PUBLIC
DÈS 8 ANS

JEU 19 OCT
10H & 14H15
VEN 20 OCT
10H & 20H30

Est-il possible d’empêcher les ours
de disparaître, est-il possible de les
sauver ?
Sunamik Pigialik met en scène les devenirs de
l’ours blanc, de façon décalée et tout à fait
fondée.
C’est une histoire d’aujourd’hui dont personne

TEXTE ET MISE EN SCÈNE

ne connait la fin. Un point d’interrogation posé

FRÉDÉRIC FERRER

sur le monde. Une histoire à chercher. Une

AVEC
PIERRE GRAMMONT

vérité à découvrir.

KAREN RAMAGE

C’est un voyage à travers l’espace et le temps,

ANNA SCHMUTZ

avec des ours blancs, des Inuits, de la glace,

HÉLÈNE SERETTI
CRÉATION 2014
VERTICAL DÉTOUR (PARIS)

des manchots, des spécialistes du climat et de
l’écologie animale, et des cosmonautes.
Ça commence par un zoo où un ours blanc
n’aurait jamais dû venir.
Ça se poursuit par une conférence. Avec une
enquête sur la glace, une étude de terrain au
Canada, une conférence…
Ça passe par l’Antarctique, où la banquise
s’étend, comme une possible solution, mais où
décidément rien ne va plus.
Et ça se termine dans un vaisseau spatial, qui de
distorsion en distorsion, navigue à travers les
galaxies à la recherche d’une nouvelle “Terre”.

9-12 ANS : OSER
LE THÉÂTRE !
(p.75)
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LUCIE DEPAUW
DIDIER LASTÈRE

JEU 9 NOV

THÉÂTRE

On a plus le temps Marguerite.

POUR LES LYCÉENS AUSSI

JEU 9 NOV
20H30

Marguerite fait sa révolution. Elle qui a connu
son mari Pierre des décennies plus tôt est
maintenant attirée par un autre homme. Ce

TEXTE

Gary, un ancien G.I. qui porte beau, ne mâche

LUCIE DEPAUW

pas ses mots quand il s’agit de lui avouer un

©ÉDITIONS KOÏNÈ
MISE EN SCÈNE

attrait tout sauf platonique…

DIDIER LASTÈRE

Pierre, lui, ne sait plus. Il oublie un peu tout,

AVEC

tout le temps. Marguerite l’aide. Et l’aime. Que

YVES BARBAUT
ALAIN BERT
DANIELLE MAXENT
CRÉATION 2016
THÉÂTRE DE L'ÉPHÉMÈRE,

faire ? Céder aux sirènes de “l’ami américain”
ou rester fidèle et dévouée à son mari ?
Résoudre avec une infinie tendresse et un

SCÈNE CONVENTIONNÉE POUR

humour souvent décapant ce dilemme qui

LES ÉCRITURES THÉÂTRALES

pourrait être tragique, c’est le miracle qu’opère

CONTEMPORAINES (LE MANS)

Dancefloor memories.
Trois chemins de vie en parallèle, trois voix et
trois corps qui se cherchent, s'appellent, se
répondent, se frôlent, dansent dans le souvenir
ou l'oubli...
Une partition qui aborde dans une langue belle
et ciselée un sujet rare et émouvant.

MÉMO PRÉAU

Le Théâtre de l’Éphémère
a présenté au Préau Plat
de résistance, Donc et
Pour Louis de Funès.

25

PETER BROOK
MARIE-HÉLÈNE ESTIENNE

MAR 14 NOV

THÉÂTRE

Qu’est-ce qui peut sauver le monde ?

POUR LES LYCÉENS AUSSI
Spectacle en anglais, surtitré
en français

MAR 14 NOV
20H30

Trente ans après sa version légendaire en neuf
heures du poème sacré de l'Inde, Peter Brook
revient vers le Mahabharata pour donner une
suite en un court épisode qui exhorte le monde
à la paix.

D’APRÈS LE MAHABHARATA
ET LA PIÈCE DE
JEAN-CLAUDE CARRIÈRE

Le poème décrit la guerre qui déchire une

ADAPTATION ET MISE EN SCÈNE

famille (les Bharata), avec d'un côté cinq

PETER BROOK

frères, les Pandavas, et de l'autre leurs cousins,

MARIE-HÉLÈNE ESTIENNE

les Kauravas, les cents fils du roi aveugle

AVEC
KAREN ALDRIDGE

Dritarashtra. Les Pandavas finissent par gagner

EDWIN LEE GIBSON

mais on y parle de “dix millions de morts”.

JARED MCNEILL

Nous avons voulu raconter ce qui se passe

SEAN O’CALLAGHAN
MUSIQUE

après la bataille. Comment le vieux roi aveugle,

TOSHI TSUCHITORI

qui a perdu tous ses fils et ses alliés, et son

CRÉATION 2015

neveu victorieux vont-ils faire face et assumer

THÉÂTRE DES BOUFFES

leur responsabilité ? Les grands responsables

DU NORD

des deux côtés ont un moment profond de
conscience : celui qui a gagné dit “la victoire
est une défaite” et ceux qui ont perdu
reconnaissent qu'ils “auraient pu empêcher
cette guerre”. Peter Brook
"Tel un maître zen, Peter Brook épure et
concentre de plus en plus son théâtre. À 92 ans,
il offre avec Battlefield un spectacle comme un

MÉMO PRÉAU

Accueillir Peter Brook,
venu au Préau en 2001
avec Le costume, est
toujours un grand
événement à ne pas
manquer !

geste parfait et suspendu, léger comme un
souffle."
Le Monde
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VINCENT FARASSE

MAR 21 NOV

POUR LES LYCÉENS AUSSI

Le monde bouge, il faut bouger avec
le monde.

MAR 21 NOV

Depuis trente ans, le monde du travail ne cesse

20H30

de se transformer, et l’on exige des gens qu’ils

THÉÂTRE

TEXTE ET MISE EN SCÈNE

s’adaptent à ces transformations.

VINCENT FARASSE

Composé de deux monologues, le spectacle

ÉDITIONS ACTES SUD-PAPIERS

nous parle avec un humour grinçant, d’un

AVEC
REDJEP MITROVITSA
EVE GOLLAC
CRÉATION 2017

homme de 55 ans pris dans ces mutations et
d’une jeune femme qui n’a connu qu’un monde
où il n’y aura plus de travail pour tout le monde.

COMPAGNIE AZDAK (LILLE)

Deux monologues, deux générations, deux
voix, qui, d’un point de vue différent, d’une
génération différente, parlent d’un même
monde du travail, cruel et cynique, et d’un
même incident. Ces deux voix se répondent,
s’opposent, se mettent en perspectives, et
parlent d’un moment de fracture.
Ce moment où une chose se brise est aussi celui
où un autre chemin s’ouvre et des possibles
s’inventent.

MÉMO PRÉAU

Vincent Farasse a présenté
un portrait 5 jours par
semaine et Une douleur
aux cervicales dans WIP au
Festival ADO #8
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ÖDÖN VON HORVÁTH
YANN DACOSTA

MAR 28 NOV

• COPRODUCTION •

THÉÂTRE

Tout vacille, plus rien n'est sûr.

POUR LES LYCÉENS AUSSI

MAR 28 NOV
20H30

Lors d’un pique-nique dans la forêt viennoise
pour fêter ses fiançailles avec son voisin le
boucher Oscar, Marianne a le coup de foudre

TEXTE

pour Alfred, ancien amant de Valérie, autre

ÖDÖN VON HORVÁTH

voisine de cette “petite rue tranquille du 8ème

MISE EN SCÈNE
YANN DACOSTA

arrondissement”.

ASSISTANAT

Comédie populaire, à la croisée de l’opérette

À LA MISE EN SCÈNE

et du drame, théâtre de troupe, musical et

HÉLÈNE FRANCISCI
COMPOSITEUR

engagé, la pièce interroge le “vivre ensemble”

PABLO ELCOQ (D’APRÈS

dans un monde individualiste cerné par le

JOHANN STRAUSS II)

fascisme.

TEXTE FRANÇAIS
HÉLÈNE MAULER
RENÉ ZAHND

Yann Dacosta a ressenti l’urgence de mettre

AVEC

en scène ce texte car l’écriture d’Horváth est

JEAN-PASCAL ABRIBAT
LAËTITIA BOTELLA

ouverte et généreuse, au sens où elle n’impose

JADE COLLINET

rien, mais propose. Elle porte la croyance

THÉO COSTA-MARINI

en notre libre arbitre. Elle nous invite à nous

PIERRE DELMOTTE
PAULINE DENIZE

regarder. Elle ne dénonce pas, ne glorifie pas.

PABLO ELCOQ

C’est une écriture profondément politique

FLORENT HOUDU

qui rend le spectateur actif et acteur de la

JEAN-FRANÇOIS LEVISTRE
SANDY OUVRIER

construction de son idéal.

DOMINIQUE PARENT
MARYSE RAVERA
CRÉATION 2017

Douze interprètes donnent à entendre cette
“légende” universelle écrite en 1930.

COMPAGNIE LE CHAT FOIN
(ROUEN)

MÉMO PRÉAU

Une création dans le cadre
de PAN (Producteurs
Associés de Normandie)
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MARGUERITE DURAS
PHILIPPE BARONNET

1 16 DÉC
DANS LE BOCAGE

• COPRODUCTION •

THÉÂTRE
POUR LES LYCÉENS AUSSI
DANS LE BOCAGE NORMAND
DU 1ER AU 16 DÉCEMBRE À

Rappelez-vous. Cette nuit-là, vous
avez disparu de la maison.
Michel

Nollet

et

Anne-Marie

Roche

20H30 DANS LE CADRE DU

viennent de signer leur acte de divorce

PNR (PÔLE NATIONAL DE

après plusieurs années de séparation.

RESSOURCES DU SPECTACLE
VIVANT EN MILIEU RURAL)
TEXTE
MARGUERITE DURAS
MISE EN SCÈNE

Dans l’hôtel d’Évreux où ils vécurent les
plus belles heures de leur histoire, ils se
retrouvent, contraints et forcés par les
circonstances.

PHILIPPE BARONNET
AVEC
NINE DE MONTAL
VINCENT GARANGER

L’un et l’autre doivent y attendre le jour
pour repartir avec le nouveau conjoint que

ET LA VOIX DE

chacun s’est choisi. Durant la nuit, les deux

MARIE-CÉCILE OUAKIL

amants discutent, se cherchent et tentent

CRÉATION 2017

de comprendre...

LES ÉCHAPPÉS VIFS

Quoi ? L’autre : ce mystère.

COMPAGNIE ASSOCIÉE AU
PRÉAU DE 2016 À 2018

Dans une mise en scène épurée, les deux
acteurs inventent et réinventent chaque soir
le désir, le trouble et la mélancolie. Au plus
profond de la nuit, seules comptent leurs
présences et la musique de Marguerite
Duras.

MÉMO PRÉAU

La création 2017 de la
compagnie associée au
Préau, Les Échappés vifs,
tourne dans le Bocage
après Vire, Alençon, Paris,
Châtillon et Val de Reuil
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ALBAN RICHARD
ENSEMBLE ALLA FRANCESCA

JEU 7 DÉC

DANSE / MUSIQUE
JEU 7 DÉC
20H30

Rêver un havre de paix ?
Faire de la beauté un leitmotiv ?
Nombrer les étoiles nous invite à entrer dans un

CONCEPTION, CHORÉGRAPHIE

univers particulier du Moyen-âge, la ballade, un

ALBAN RICHARD

genre littéraire et musical qui chante l’Amour

MUSIQUE
BALLADES MÉDIÉVALES DU
XII

ÈME

AU XIV

ÈME

SIÈCLE

ENSEMBLE ALLA FRANCESCA :
VIVABIANCALUNA BIFFI
(CHANT ET VIÈLE À ARCHET)

de Loin, appelé aussi amour courtois. Cette
chanson dansée, “ancêtre” de la chanson pop,
comporte plusieurs strophes, un refrain mais
aussi des états d’âmes à profusion.

CHRISTEL BOIRON (CHANT)

Ici

BRIGITTE LESNE (CHANT

corps,

voix

et

dialoguent intimement.

textes

s’entremêlent,

HARPE-PSALTÉRION
PERCUSSIONS)
CRÉÉ ET INTERPRÉTÉ PAR

Sur scène, des chansons de troubadours

ROMAIN BERTET

et trouvères, composées par Guillaume de

MÉLANIE CHOLET
MAX FOSSATI

Machaut et Thibaut de Champagne sont jouées

LAURIE GIORDANO

et chantées en live par l’ensemble de musique

YANNICK HUGRON

médiévale Alla francesca.

CRÉATION 2016
CENTRE CHORÉGRAPHIQUE

Nombrer les étoiles est une bulle poétique, un

NATIONAL DE CAEN

moment hors du monde.

EN NORMANDIE

Alban Richard

MÉMO PRÉAU

1ère rencontre avec le
nouveau directeur du
centre chorégraphique
national de Caen
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MARC LAINÉ

MAR 19 DÉC

THÉÂTRE
POUR LES LYCÉENS AUSSI

MAR 19 DÉC

Qu’y-a-t-il au fond du bois ?
J’n’irais pas voir si j’étais toi
Qu’y-a-t-il au fond du bois ?
Tu t’en mordras les doigts

20H30
TEXTE, MISE EN SCÈNE

Claire et David vivent dans une maison

ET SCÉNOGRAPHIE

pavillonnaire. Un soir, le jeune couple découvre

MARC LAINÉ

une femme cachée dans le jardin. Égarée et

MUSIQUE ORIGINALE

terrifiée, l’inconnue se révèle particulièrement

GABRIEL LEGELEUX
(ALIAS SUPERPOZE)

agressive. Quand David tente de la ramener

AVEC

dans la maison, elle lui mord la main. Après

GEOFFREY CAREY

cette intrusion dans leur vie, l’équilibre du

BÉNÉDICTE CERUTTI
MARIE-SOPHIE FERDANE

couple est bouleversé. David développe une

GABRIEL LEGELEUX

véritable obsession pour l’inconnue et Claire se

DAVID MIGEOT

met à faire des cauchemars.

CRÉATION 2017
LA BOUTIQUE OBSCURE (FLERS)

Loin de tout réalisme, Marc Lainé nous propose
un conte contemporain radicalement pop,
puisant dans les références cinématographiques
avec effets spéciaux, tournage en direct
retransmis sur écran géant et musique en live.
Un conte où il est question de désir, du désir le
plus destructeur et de ses représentations les
plus monstrueuses.
Ce sera comme un film d’horreur, avec des
images terrifiantes qui montrent une femme
se transformer en animal sauvage et dévorer
un homme… Mais comme cela se passera sur

MÉMO PRÉAU

Marc Lainé a déjà
présenté au Préau La nuit
électrique, Égarés et a
réalisé la scénographie de
J’ai bien fait ?

une scène de théâtre, peut-être que ces images
raconteront autre chose…
Marc Lainé
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(UN AMOUR FOU)

RACINE
MATTHIEU CRUCIANI

JEU 18 JAN

THÉÂTRE
POUR LES COLLÉGIENS AUSSI

JEU 18 JAN

J’aime ; je viens chercher Hermione
en ces lieux,
La fléchir, l’enlever, ou mourir à ses
yeux.

20H30
TEXTE

La compagnie The Party a choisi d’inviter

RACINE

Andromaque, dans l’univers et le dispositif

MISE EN SCÈNE

de L’amour fou du cinéaste Nouvelle Vague

MATTHIEU CRUCIANI

Jacques Rivette, en retenant les thématiques

AVEC
ARNAUD BICHON

majeures et l’esprit du film, mêlant texte de

ÉMILIE CAPLIEZ

Racine et texte improvisé.

LAMYA REGRAGUI
PHILIPPE SMITH
JEAN-BAPTISTE VERQUIN

Le film raconte l’histoire d’une troupe de théâtre

MATTEO ZIMMERMANN

répétant Andromaque en 1969, et filmant elle-

CHRISTEL ZUBILLAGA

même ces répétitions.

CRÉATION 2017
COMPAGNIE THE PARTY
(SAINT-ÉTIENNE)

La pièce se situe après la guerre de Troie.
Au cours de celle-ci, Achille a tué Hector.
Andromaque, la femme d’Hector est retenue
prisonnière avec son fils Astyanax par Pyrrhus,
fils d’Achille. Pyrrhus tombe amoureux d’elle …
L’arrivée d’Oreste marque le déclenchement
d’une réaction qui, de maille en maille, va faire
exploser la chaîne amoureuse à sens unique en
la disloquant.
Mais que faire après la guerre, comment éviter
d’en déclencher de nouvelles ?
Walter Benjamin écrivait que “chaque époque
rêve la suivante”. Andromaque est l’histoire de
ce rêve, désordonné, prémonitoire, anarchique.
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OU LE MARI CONFONDU

MOLIÈRE
JEAN-PIERRE VINCENT

6 9 FÉV

• CRÉATION •

THÉÂTRE
POUR LES COLLÉGIENS AUSSI

MAR 6 FÉV 20H30
MER 7 FÉV 20H30
JEU 8 FÉV 20H30
VEN 9 FÉV 20H30
répétition publique
JEU 25 JANV 19H30
TEXTE
MOLIÈRE
MISE EN SCÈNE
JEAN-PIERRE VINCENT
ASSISTÉ DE
LÉA CHANCEAULME
DRAMATURGIE
BERNARD CHARTREUX
DÉCOR
JEAN-PAUL CHAMBAS
ASSISTÉ DE
CAROLE METZNER
AVEC
OLIVIA CHATAIN*
GABRIEL DURIF
AURÉLIE EDELINE*
VINCENT GARANGER*
IANNIS HAILLET
ÉLIZABETH MAZEV
ANTHONY POUPARD*
ALAIN RIMOUX
CRÉATION 2018
LE PRÉAU DE NORMANDIE - VIRE
STUDIO LIBRE
THÉÂTRE DIJON BOURGOGNE - CDN

MÉMO PRÉAU

Toute la troupe
permanente dans la
création de la saison !

Vous l’avez voulu, vous l’avez voulu,
George Dandin, vous l’avez voulu
1668 : Molière prend part au Grand
Divertissement de Versailles. Il a repris et
augmenté La Jalousie du Barbouillé pour
fabriquer son George Dandin ou le Mari
confondu ; il a concocté avec Lully une Pastorale
qu’ils entremêlent à la comédie. La Pastorale finit
bien, la farce finit mal. Les Versaillais s’esclaffent
sur le dos du parvenu puni.
Mais la pièce est réversible. Tout le monde en
prend pour son grade. Et c’est ce qui fait qu’on
la joue encore 350 ans plus tard.
George Dandin, paysan enrichi, s’est offert un
petit Versailles, une jeune femme, un titre de
noblesse et de beaux habits.
La pièce nous raconte la descente aux Enfers
de celui qui s’était cru parvenu (sic) au Ciel.
Trois actes, trois tentatives pour rester le maître
à bord, trois échecs, trois humiliations : le réel
qu’on voulait fuir revient au galop. Le pire étant
que le bonhomme sait pratiquement tout dès le
départ, il le dit et le répète : inépuisable lutteur
d’un combat perdu d’avance.
La mise en scène historique de Roger Planchon
(Villeurbanne, 1958 !) a beaucoup influencé
ma vie artistique – et la mémoire théâtrale de
bien des gens. J’ai choisi aujourd’hui de placer
dans une lumière nouvelle cette farce d’un pitre
mélancolique, humaniste et impitoyable avec ses
contemporains, et peut-être avec nous : Molière.
Le cauchemar de Dandin se transmet ainsi
à toute la comédie qui devient un rêve
éveillé, somnambulique, traversé par tous les
personnages.
Jean-Pierre Vincent

LEE HALL
PIERRE MAILLET

JEU 15 FÉV

THÉÂTRE
POUR LES LYCÉENS AUSSI

Peut-être que c’est pas renoncer qu’il
faut, peut-être qu’il faut essayer.
La vie c’est un truc bizarre, non ?

JEU 15 FÉV
20H30
TEXTE

Une famille en Angleterre : la mère follement
éprise de la vie, le père paralysé et ancien

LEE HALL

sosie d’Elvis Presley, la fille Jill, âgée de

TRADUCTION

14 ans, présentée comme grosse et passionnée

LOUIS-CHARLES SIRJACQ

de cuisine. Quand Stuart, un jeune et beau

FRÉDÉRIQUE REVUZ
MISE EN SCÈNE

boulanger s’installe dans leur vie, tout bascule.

PIERRE MAILLET

Cette histoire de famille (re)vécue par Jill, la

AVEC

narratrice, est aussi celle de l’apprentissage

CÉCILE BOURNAY
MATTHIEU CRUCIANI

d’une

PIERRE MAILLET

Comment se construire quand on a déjà autant

MARIE PAYEN

vécu ?

COLLABORATION MUSICALE

adolescente

pour

devenir

adulte.

HOWARD HUGUES
BEN LUPUS

Lee Hall, scénariste de Billy Eliott, signe ici un

BILLY JET PILOT

huis clos terriblement anglais. Au tragique de

CRÉATION 2016

la situation se mêlent l’humour, la tendresse et

PRODUCTION LES LUCIOLES

même le music-hall.

PRODUCTEUR DÉLÉGUÉ (RENNES)
LA COMEDIE DE SAINT- ÉTIENNE

Pierre Maillet orchestre cette comédie noire et

LA COMEDIE DE CAEN - CDN DE

grinçante avec autant d’ingéniosité, de folie

NORMANDIE

douce que de drôlerie.

AVEC LE SOUTIEN DE L'ADAMI ET
DE LA SPEDIDAM.

Une pièce qui chamboule toutes les idées
reçues et bien pensantes.
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ÉLISE VIGIER
MARCIAL DI FONZO BO

22 23 FÉV

THÉÂTRE
JEUNE PUBLIC
DÈS 8 ANS

JEU 22 FÉV 14H15
VEN 23 FÉV
10H & 20H30

Toute ma vie j’ai cherché, inventé, et
exécuté
M comme Méliès est l’histoire de Georges
Méliès, un des pionniers du cinéma, précurseur
des effets spéciaux.
Venant du monde du spectacle et de la magie,

MISE EN SCÈNE ET DÉCOR

il découvre le cinématographe lors de la

ÉLISE VIGIER

première projection publique donnée par les

MARCIAL DI FONZO BO
À PARTIR DES ÉCRITS DE

frères Lumière en 1895 et est l’exemple parfait

GEORGES MÉLIÈS

de l’inventeur-artisan.

AVEC
ARTHUR AMARD
LOU CHRÉTIEN-FÉVRIER

Nous voulons donner à voir et à entendre

ALICIA DEVIDAL

comment l’art se fabrique. Nous partirons

SIMON TERRENOIRE

des plateaux du théâtre Robert Houdin, de la

ELSA VERDON
ÉTIENNE BONHOMME

construction des décors, de la scénographie,

(PERCUSSIONS)

des costumes, de la lumière, de tout ce qui

CRÉATION 2018

constitue l’art de la mise en scène. Montrer

LA COMÉDIE DE CAEN–

avec burlesque et féerie comment s’est élaboré

CDN DE NORMANDIE

et construit son chef-d'œuvre, Le Voyage dans
la Lune, pour que le film prenne corps sous nos

9-12 ANS : OSER
LE THÉÂTRE !
(p.754)

yeux et faire comme Méliès : donner l’apparence
de la réalité aux rêves les plus chimériques,
aux inventions les plus invraisemblables de
l’imagination. Réaliser l’impossible, puisqu’on
le photographie et qu’on le fait voir.
Marcial di Fonzo Bo et Élise Vigier

MÉMO PRÉAU

Première rencontre à
Vire avec le nouveau
directeur de la Comédie
de Caen : Marcial Di Fonzo
Bo et Élise Vigier, artiste
associée au projet de
direction
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PAULINE PEYRADE
JUSTINE BERTHILLOT
ANTOINE HERNIOTTE

JEU 15 MARS

THÉÂTRE / CIRQUE
FESTIVAL SPRING

JEU 15 MARS 20H30
répétition publique
JEU 1ER MARS 19H30
TEXTE

Tu sais ce qui va se passer si tu fais
demi-tour.
POINGS, c’est un combat pour le ressaisissement de soi après une séparation amoureuse.

PAULINE PEYRADE

C’est cinq moments d’une histoire d’amour,

AUX ÉDITIONS LES SOLITAIRES

de la rencontre à la rupture en passant par

INTEMPESTIFS (NOV 2017)

l’aliénation, le manque, l’obsession, racontés

CHORÉGRAPHIE
JUSTINE BERTHILLOT

en texte, danse, musique et acrobatie.

COMPOSITION SONORE
ANTOINE HERNIOTTE
SCÉNOGRAPHIE

S’épuiser pour se réveiller, se détruire pour se

JAMES BRANDILY

reconstruire, aller au plus loin pour revenir au

INTERPRÉTATION

plus près de soi-même, chaque expérience

ET MISE EN SCÈNE

explore un état limite pour révéler la force

COLLECTIVES

implacable de refus et de résistance que nous

CRÉATION 2018

portons au plus profond de nous : un œil qui

#CIE (LYON)

ne baisse jamais le regard, un poing fermement
serré dans le noir.

Spectacle présenté dans SPRING,
festival des nouvelles formes

POINGS est né de la rencontre de Pauline

de cirque en Normandie du 15

Peyrade

mars au 18 avril 2018. Proposé

(circassienne) lors d'un Sujet à Vif créé au

par la Plateforme 2 Pôles Cirque

Festival d'Avigon 2015. À cette occasion, elles

en Normandie / La Brèche à

(actrice)

et

Justine

Berthillot

Cherbourg - Cirque Théâtre

invitent Antoine Herniotte (compositeur) à les

d'Elbeuf

rejoindre. En 2016, Pauline Peyrade et Justine

Avec 1 billet acheté, profitez des

Berthillot co-fondent la #CiE à Lyon.

autres spectacles SPRING à tarif
réduit ! www.festival-spring.eu

MÉMO PRÉAU

Un spectacle SPRING créé
à Vire !

47

JACQUES OFFENBACH
ORCHESTRE RÉGIONAL DE NORMANDIE

MAR 20 MARS

OPÉRA DE POCHE

Fuyez, Marguerite ! Tout est perdu !

MAR 20 MARS

Lorsqu'il compose Les Contes d'Hoffmann,

20H30

inspirés des histoires fantastiques du célèbre

DE JACQUES OFFENBACH

écrivain romantique allemand Ernest Theodor

ARRANGEMENT

Amadeus Hoffmann, Offenbach a déjà plus

PIERRE-OLIVIER SCHMITT

de cent opéras à son actif. Laissée inachevée

CHEF D’ORCHESTRE
ALEXANDRA CRAVERO

en raison de la mort du compositeur survenue

MISE EN SCÈNE

au cours des répétitions en 1880, cette œuvre

KARINE LALEU

ultime sera complétée et achevée par le

AVEC
JULIA KNECHT (SOPRANO)
ÉLISE BÉDÉNES (MEZZO)

compositeur français Ernest Guiraud.

XAVIER MAUCONDUIT (TÉNOR)

À rebours de ses opérettes satiriques et

JULIEN CLÉMENT (BARYTON)

décapantes, Offenbach colore les aventures

GUY BOURGEOIS
LUDOVIC COQUIN

du poète d’une dimension noire et fatale. Dans

(COMÉDIENS)

sa quête de l’absolu et de l’idéal féminin, la

ET LES MUSICIENS DE

griserie se mêle au macabre, la veine populaire

L’ORCHESTRE RÉGIONAL DE
NORMANDIE

aux embrasements lyriques.

ET LES ÉLÈVES DE

Les Contes d’Hoffmann, ce sont trois époques

L’OPTION THÉÂTRE DU LYCÉE

de la vie sentimentale d’un homme, trois

MARIE CURIE À VIRE
CRÉATION 2018

histoires formant un opéra inclassable, chefd’œuvre du romantisme français.

ORCHESTRE RÉGIONAL
DE NORMANDIE

MÉMO PRÉAU

Un opéra présenté en
partenariat avec l’Orchestre
Régional de Normandie et
la participation des élèves
du lycée Marie Curie de
Vire et des classes filières
professionnelles de lycées
de Normandie dans le cadre
de jumelages d’éducation
artistique et culturelle.
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CLÉMENTINE BEAUVAIS
JUSTINE HEYNEMANN

29

30 MARS

THÉÂTRE
JEUNE PUBLIC
DÈS 8 ANS

JEU 29 MARS
10H & 14H15
VEN 30 MARS
10H & 20H30

C’est triste de devoir attendre d’aller
mieux !
Depuis trois ans, Mireille Laplanche est élue
Boudin d’Or de son lycée sur Facebook. Cette
année – surprise ! – elle n’est que Boudin de
Bronze. Mais qui sont donc les deux autres
lauréates ? En rencontrant Astrid et Hakima,

TEXTE

terriblement blessées par ce concours cruel,

CLÉMENTINE BEAUVAIS

Mireille ressent l’envie de se révolter.

ÉDITIONS SARBACANE
ADAPTATION

Ensemble, ces cabossées par le regard des

JUSTINE HEYNEMANN

autres élaborent un projet fou : rejoindre Paris à

RACHEL ARDITI

vélo et s’incruster à la garden-party de l’Elysée !

MISE EN SCÈNE
JUSTINE HEYNEMANN
AVEC

Cette pièce brosse le portrait de trois filles qui

RACHEL ARDITI

se battent pour exister et s’assumer malgré

JUSTINE BACHELET
BARBARA BOLOTNER

les humiliations. Au-delà des thématiques de

MANON COMBES

l’exclusion et du harcèlement sur internet, la

MOUNIR MARGOUM

pièce est piquante et imprévisible à l’image de

CRÉATION 2016

ces filles détonantes. On partage leurs peines

COMPAGNIE SOY CRÉATION

mais surtout leurs joies et leur audace à trouver

(PARIS)

leur place.

9-12 ANS : OSER
LE THÉÂTRE !
(p.75)
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LOUIS-FERDINAND CÉLINE
COLLECTIF LES POSSÉDÉS

MAR 3 AVR

POUR LES LYCÉENS AUSSI

Oui tout à fait lâche, Lola, je refuse la
guerre…

MAR 3 AVRIL

Pour Voyage au bout de la nuit, Rodolphe

20H30

Dana, aujourd’hui directeur du Théâtre de

THÉÂTRE

D’APRÈS LE ROMAN DE

Lorient - CDN, est seul en scène. Seul comme

LOUIS-FERDINAND CÉLINE

son personnage Ferdinand Bardamu, cette

©ÉDITIONS GALLIMARD

figure tragi-comique arpentant le monde,

AVEC
RODOLPHE DANA

plongée dans la boucherie de la guerre de 14,
découvrant ensuite la chaleur et la torpeur des

CRÉATION
COLLECTIF LES POSSÉDÉS

colonies africaines, puis la naissance du monde

(LORIENT)

moderne et industriel à New York avant de

KATJA HUNSINGER

revenir…

RODOLPHE DANA

Tout au long du voyage, on retrouve cette quête
d’absolu, cette langue explosive, jubilatoire,
pour dire le pire comme le beau, si le beau
existe. Il y a du Shakespeare chez Céline. De
la chair, du sang... Il parle de tout, Céline, il
n’a peur de rien. C’est un enfant. Un enfant
innocent plongé dans un monde coupable. Il
embrasse l’humanité tout entière, le sublime
comme le grotesque, il dit tout, et toujours avec
fulgurance et poésie. Et humour, ne l’oublions
jamais.
Rodolphe Dana
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CHRISTINE ANGOT
CÉLIE PAUTHE

JEU 12 AVR

THÉÂTRE
POUR LES LYCÉENS AUSSI

Il m’a dit qu’il ne s’en occuperait pas,
mais qu’il voulait qu’on ait un enfant
ensemble.

JEU 12 AVR
20H30
D'APRÈS LE ROMAN DE

Pierre et Rachel vivent une liaison courte mais
intense à Châteauroux à la fin des années 1950.

CHRISTINE ANGOT

Pierre, érudit, issu d’une famille bourgeoise,

ADAPTÉ PAR L'AUTEUR

fascine Rachel, employée à la Sécurité sociale.

© FLAMMARION, 2015

Il refuse de l’épouser, mais ils font un enfant.

MISE EN SCÈNE
CÉLIE PAUTHE

L’amour maternel devient pour Rachel et

AVEC

Christine le socle d’une vie heureuse.

MARIA DE MEDEIROS

Dans Un Amour impossible, Christine Angot

BULLE OGIER
CRÉATION 2016
CDN BESANÇON
FRANCHE-COMTÉ

entreprend de mettre à nu une relation des
plus complexes, entre amour inconditionnel
pour la mère et ressentiment, dépeignant sans
concession une guerre sociale amoureuse et
le parcours de cette femme, détruite par ce
péché originel : la passion vouée à l’homme qui
aura finalement anéanti tous les repères qu’elle
s’était construits.
Explorant ces questions, Célie Pauthe met en
scène les résonances profondes que ce texte
bouleversant peut provoquer en nous. Sur
scène, Rachel et Christine - interprétées par
Bulle Ogier et Maria de Medeiros - réunies
après des années conflictuelles, se parlent
enfin. Ensemble, elles refont le chemin de la
tragédie qui les a éloignées.

MÉMO PRÉAU

Le roman de Christine
Angot est publié chez
Flammarion. Il a reçu le
prix Décembre 2015.
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BERNARD-MARIE KOLTÈS
PHILIPPE BARONNET

JEU 19 AVR

• COPRODUCTION •

THÉÂTRE
POUR LES LYCÉENS AUSSI

JEU 19 AVR
20H30

Qu’est-ce que je deviens, alors, moi,
là au milieu ?
Exposé à la vindicte, Maurice Koch est un
homme d’affaires ruiné qui a détourné de

TEXTE

l’argent au détriment des pauvres. Accompagné

BERNARD-MARIE KOLTÈS

de sa fidèle secrétaire, il se rend près d’un

MISE EN SCÈNE
PHILIPPE BARONNET

hangar désaffecté qui donne sur un quai, avec

AVEC

pour seul projet de se suicider.

FÉLIX KYSYL

Dans ce lieu apparemment désert, des individus

MARC LAMIGEON
JULIEN MULLER

sont pourtant là, dans l’espoir et l’attente :

MARIE-CÉCILE OUAKIL

émigrés, trafiquants, clandestins.

VINCENT SCHMITT

Tous vont s’agiter, s’épier, manigancer et

MARC VEH
(EN COURS)
CRÉATION 2017
LES ÉCHAPPÉS VIFS,

négocier ensemble…
Bluffer, faire chanter : le « deal », sujet majeur

COMPAGNIE IMPLANTÉE À VIRE,

de Koltès, est pour moi une matière inépuisable

ASSOCIÉE AU PRÉAU DE 2016

pour mettre en jeu les acteurs, incarner des

À 2018

situations ambiguës et raconter la violence du
monde.
Dans ce hangar, Koltès confronte des gens
qui n’auraient jamais dû se rencontrer. Le
choc est brutal certes, la misère palpable,
les personnages irréconciliables, mais leurs
échanges nocturnes sont aussi inquiétants
qu’incongrus, parfois aussi drôles que tragiques.
Philippe Baronnet

MÉMO PRÉAU

Quai ouest est la
création 17/18 des
Échappés vifs, dans
le cadre de PAN
(Producteurs Associés
de Normandie)
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PLACE
AU
DU 22
MAI
AU 2
JUIN

D'O

FESTIVAL ADO #9

UX
15 MAI

2 JUIN

DRÔLES
OISEAUX

FESTIVAL ADO#9
Le Festival ADO a 9 ans !
En quelques années, il a pris une place singulière dans le
paysage théâtral, a connu la naissance de plusieurs petits
frères sur le territoire national et est devenu une institution
joyeuse de la ville de Vire - ce que devrait être et rester
une institution - en capacité de toujours se réinventer.
Le Festival ADO est désormais indissociable de l'aventure
du Préau et fait partie de l'identité du tout jeune Centre
Dramatique National. Il en est son cœur et sa vitalité et
on ne saurait plus se passer de ce mois de mai consacré,
dédié, aux jeunes du Bocage. Nous y puisons clairement
le sens de nos missions et le Festival nous rappelle
chaque année que tout est possible, même l'impossible.

DU MARDI 22 MAI
AU SAMEDI 2 JUIN
Au Festival ADO règne un esprit de
partage sans démagogie qui nous
semble important. On n'y simplifie rien
et on y parle du monde d'aujourd'hui.
Les adolescents n'y sont ni infantilisés,
ni réduits au rang de consommateurs
de la culture. C'est un échange
d'expérience et de sensibilité avec
des espaces d'expression laissés
libres. Et c'est une fête. Jeunes et
moins jeunes, nous y avons tous notre
place.

Le Festival ADO c’est toute l’année !
En partenariat avec les collèges et les
lycées, les rendez-vous sont nombreux :
spectacles, ateliers théâtre, résidences
d’artistes, conseils d’organisation,
soirées tremplin… Soyez curieux !
L’indication « pour les collégiens
aussi » et « pour les lycéens aussi »
vous guidera dans vos choix.
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PAULINE SALES
ARNAUD MEUNIER

22 MAI 2 JUIN
• CRÉATION •

THÉÂTRE
POUR LES LYCÉENS AUSSI

AU PRÉAU
MAR 22 MAI 20H30
JEU 24 MAI 10H
VEN 25 MAI 10H & 14H
SAM 26 MAI 20H30
ET DU 28 MAI AU 2 JUIN DANS
LE BOCAGE NORMAND

répétition publique
JEU 3 MAI 16H
TEXTE
PAULINE SALES
MISE EN SCÈNE
ARNAUD MEUNIER
AVEC
SOLÈNE CIZERON
FABIEN COQUIL
VINORA EPP
ROMAIN FAUROUX
HUGO GUITTET
CLOÉ LASTÈRE
FATOU MALSERT
ALEXANDRE PARADIS
NOÉMIE PASTEGER
FLORA SOUCHIER
CRÉATION 2018
L'ÉCOLE DE LA COMÉDIE DE
SAINT-ÉTIENNE ET LE PRÉAU
CDN DE NORMANDIE – VIRE

Ils sont dix. Ils ont pour eux d'être jeunes. Ils
se rencontrent un été dans un de ces coins
perdus de France où l'on se sent rescapés
d'une catastrophe comiquement sinistre qui
s'appelle la vie adulte. Ils n'ont peut-être que
ça en commun, leur adolescence. Ils sont d'une
patience infinie face aux journées interminables,
bercées des visions apocalyptiques des adultes
qui vous jugent incapables de sauver le monde.
Les secondes passent aussi lentement que
les battements de leur coeur neuf dans leur
poitrine. Un organe qu'ils décident de mettre
à l'épreuve. Non, pas l'amour non. Si ce n'était
pas d'amour mais de courage que manquent
les temps présents? Ils vont jusqu'au bout,
rarement beau à voir le bout, oui, même d'un
sentiment apparemment aussi noble que le
courage. Ça les conduit à un drame qui les fait
se séparer. De toutes les façons l'été est fini.
Dix ans après, le secret découvert, ils reviennent.
Ils ne sont plus les mêmes. Les cœurs ont déjà
battu un certain nombre de fois et ils ont à
perdre ce qu'ils commencent à construire. Voilà
qu'il faut faire face au passé et à ses fruits. Une
autre forme de courage?
Pauline Sales écrit une pièce sur mesure pour
les jeunes acteurs sortants de la promotion 28
de l’école de la Comédie de Saint Etienne dont
elle est la marraine. C’est Arnaud Meunier qui
la met en scène.
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• COPRODUCTION •

THÉÂTRE
MÉDIATHÈQUE ET
COLLÈGE VAL DE VIRE

Un garçon, une fille, reviennent dans leur salle de
classe se raconter leurs souvenirs de 4ème aux sons
des tubes des années 90.
À travers cette musique, Magali Mougel reconstitue
les espaces sensibles de leur adolescence.
Est-elle si différente de celle d’aujourd’hui ?
Oui le monde change, les références aussi, mais
l’adolescence n’est-elle pas toujours traversée par
les mêmes tumultes et ce besoin absolu d’être
aimé ? La salle de classe est investie dans sa réalité,
sans artifices. Le texte pose avec une grande
sincérité la question des effets de groupe sur celles
et ceux qui en sont exclus.

MER 23 MAI
14H & 16H30
MÉDIATHÈQUE
VEN 25 MAI
10H & 14H
VAL DE VIRE
TEXTE
MAGALI MOUGEL
MISE EN SCÈNE
PHILIPPE BARONNET
AVEC
CLÉMENTINE ALLAIN
PIERRE CUQ
CRÉATION 2018
THÉÂTRE DE SARTROUVILLE
ET DES YVELINES–CDN
COPRODUCTION LE PRÉAU
CDN DE NORMANDIE – VIRE
LES ÉCHAPPÉS VIFS

THÉÂTRE
À LA HALLE

Jade fait des listes et des rencontres sur internet,
pour essayer de trouver un sens à sa révolte.
Antigone, sa meilleure amie morte dans une pièce
écrite il y a 2500 ans, essaie désespérément de faire
jouer sa tragédie à la troupe de théâtre de l’école.
Inès, la mère de Jade, erre comme un fantôme
dans leur maison de banlieue.
Antioche, c’est l’histoire de trois filles emmurées
vivantes qui décident de fuir vers l’avant. Et
surtout, d’une rencontre improbable dans la ville
d’Antioche, en Turquie, là où tout pourrait encore
changer.

MER 23 MAI 18H
JEU 24 MAI 14H
VEN 25 MAI 20H30
TEXTE
SARAH BERTIAUME
MISE EN SCÈNE
MARTIN FAUCHER
AVEC
SHARON IBGUI
SARAH LAURENDEAU
MOUNIA ZAHZAM
CRÉATION 2017
THÉÂTRE BLUFF (QUÉBEC)
PREMIÈRE EUROPÉENNE
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THÉÂTRE
AU LYCÉE CHAMPS
DE TRACY

Il est sorti de la brume, un jour d’hiver, il était à
peu près 16 heures. On ne voyait rien dehors. La
lumière des lampadaires éblouissait le ciel et restait
prisonnière des hauteurs.
Nous, en bas, nous étions des ombres. C’est de
là qu’il a surgi, ce garçon. Il était très jeune, en
pleurs, un visage tout fin, une tête d’oiseau noyé. Il
n’avait plus rien à perdre. Il n’avait plus rien. Il m’a
demandée toute entière, je lui ai tout donné.
Chantal dans les étoiles émerge d’un long chemin,
à travers l’actualité et le recueil de paroles brutes
récoltées par le Théâtre Pôle Nord autour de la
question de la foi.

MER 23 MAI 20H30
JEU 24 MAI 18H
VEN 25 MAI 14H
TEXTE ET JEU
LISE MAUSSION
DRAMATURGIE, DÉCOR
DAMIEN MONGIN
MUSIQUE
DAVID GEORGELIN
CRÉATION 2017
THÉÂTRE PÔLE NORD
(LE HAVRE)

THÉÂTRE
AU LYCÉE MARIE
CURIE

Une canette de bière contre une vie. Un tee-shirt
sale contre une chemise blanche. Un paumé contre
des gens rangés. Une tête de bavure contre des
têtes brûlées.
Ce que j'appelle oubli met en scène un fait divers.
En décembre 2009, dans un supermarché, quatre
vigiles tabassent à mort un jeune homme pour
avoir volé et bu une bière. De ce fait barbare,
l'ecrivain Laurent Mauvignier a tiré un monologue
tressé de multiples voix.
C'est une seule et longue phrase ; pour dire ce qui
a pu se passer dans la tête de l'homme, et aussi
dans celle des vigiles - si c'est possible.

JEU 24 MAI 14H
VEN 25 MAI 18H
SAM 26 MAI 18H
TEXTE
LAURENT MAUVIGNIER
© ÉDITIONS DE MINUIT
CONCEPTION ET JEU
STEPHEN BUTEL
COLLABORATION
ARTISTIQUE
JALIE BARCILON
RACHID ZANOUDA
CRÉATION 2017
COMPAGNIE LISA KLAX
(MONT-SAINT-AIGNAN)
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THÉÂTRE
AU COLLÈGE
ÉMILE MAUPAS

CROSS raconte l’histoire de Blake, une collégienne
dont un jour la vie bascule. Blake vient d’entrer en
6ème, elle s’est rapidement fait un groupe d’amis, et
un soir elle demande à ses parents si elle peut avoir
un compte Facebook. Mais dès le premier clic, les
insultes tombent. Commence alors une période
cruciale de la vie de la jeune fille ; un véritable
cross-country, égrené jour après jour.
Deux comédiens forment un narrateur à deux têtes
et deux corps. Témoins empathiques, passeurs de
l'histoire de Blake.

JEU 24 MAI
14H & 20H30
SAM 26 MAI 16H
TEXTE
JULIE ROSSELLO-ROCHET
© ÉDITIONS THÉÂTRALES
MISE EN SCÈNE
LUCIE RÉBÉRÉ
SCÉNOGRAPHIE
AMANDINE LIVET
AVEC
PIERRE CUQ
LOUKA PETIT-TABORELLI
ET LA VOIX DE
VALENTINE VITTOZ
CRÉATION 2016
COMPAGNIE LA MAISON
(LYON)
COMÉDIE DE VALENCE
CDN DRÔME-ARDÈCHE

THÉÂTRE
AU LYCÉE JEAN
MERMOZ

Un soir, Liam, couvert de sang, interrompt un dîner
chez sa sœur et son beau-frère, Helen et Dany. Le
couple veut comprendre ce qui s’est passé, mais le
récit du garçon est confus. Les certitudes de chacun
vont alors voler en éclat et l’intimité familiale se
gangrener sous le poids de la responsabilité.
Orphelins est un huis clos à suspens, un thriller
social où toute la tension repose sur le passé et les
marasmes des non-dits, à la limite du tragique et
de l’humour noir.

JEU 24 MAI 20H30
VEN 25 MAI 14H
SAM 26 MAI 14H
TEXTE
DENNIS KELLY
TRADUCTION
PHILIPPE LE MOINE
PATRICK LERCH
© L’ARCHE ÉDITEUR
MISE EN SCÈNE
MARTIN LEGROS
COLLABORATION
ARTISTIQUE
SOPHIE LEBRUN
AVEC
JULIEN GIRARD
MARTIN LEGROS
CÉLINE OHREL
CRÉATION 2017
LA COHUE (CAEN)
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FELLAG : BLED RUNNER
régie Frédéric Warnant & Manu Laborde
Costumes Eymeric François | photos
Denis Rouvre / Christophe Vootz /
Charlotte Spillemaecker | production
Arts & Spectacles Production | avec le
soutien de L’Espace des Arts – Scène
Nationale Chalon-sur-Saône, Le Pôle
Culturel d’Alfortville, Le Théâtre
Armande Béjart d’Asnières sur Seine,La
MCNA de Nevers | Un spectacle France
Inter | Photo © Christophe Vootz
J’AI BIEN FAIT ?
Scénographie Marc Lainé, Stephan
Zimmerli | Son Fred Bühl | Lumière
Mickaël Pruneau | Construction décor les
ateliers du Préau | Production Le Préau
Centre Dramatique de Normandie –
Vire | Coproduction Théâtre du Champ
au Roy - Guingamp | Photo © Tristan
Jeanne-Valès
SUNAMIK PIGIALIK ?
Costumes Anne Buguet assistée de Afef
Farik | Assistanat recherche visuels et
effets Claire Gras | Lumière, construction,
accessoires et régie générale Olivier
Crochet | Son Pascal Bricard | Production
Vertical Détour / Le Quai, Forum des
Arts Vivants - Angers / Le Gallia Théâtre
Cinéma, scène conventionnée - Saintes
/ La Friche, Amin Théâtre - Viry-Châtillon
Partenaires
DRAC
Île-de-France
– Ministère de la Culture et de la
Communication / Région Île-de-France
/ Avec le soutien de l’EPS de VilleEvrard | Production, diffusion Lola Blanc
Administration
Flore
Lepastourel
Communication,
médiation
Claire
Gras | La compagnie Vertical Détour
est conventionnée par la Région Îlede-France et la DRAC Île-de-France
– Ministère de la Culture et de la
Communication. Elle est en résidence
au Centre de réadaptation de Coubert
– établissement de l'UGECAM Île de
France. | Photo © Claire Gras
DANCEFLOOR MEMORIES
Scénographie
Jean-Louis
Raynaud
Lumière Stéphane Hulot | Vidéo Rati
Wared | Costumes Christine Vallée
Espace sonore Amélie Polachowska
Assistante à la création Axelle
Lebatteux | Construction décor JeanPhilippe Barrière | Aide à la recherche
Dany Porche | Production Théâtre de
l'Éphémère, scène conventionnée pour
les écritures théâtrales contemporaines
(Le Mans) | Photo © A. Szczuczynski
BATTLEFIELD
Musique Toshi Tsuchitori | Costumes
Oria Puppo | Lumière Philippe Vialatte
Production C.I.C.T. - Théâtre des Bouffes
du Nord | Coproduction The Grotowski
Institute, PARCO Co. Ltd – Tokyo / Les
Théâtres de la Ville de Luxembourg /
Young Vic Theatre – Londres / Singapore
Repertory Theatre / Le Théâtre de
Liège / C.I.R.T. / Attiki cultural Society
– Athènes / Cercle des partenaires des
Bouffes du Nord | Photo © Caroline
Moreau
UN INCIDENT
Lumière Nathalie Perrier | Production
Compagnie Azdak (Lille) / Théâtre de

la Virgule, centre transfrontalier de
création théâtrale Tourcoing-Mouscron
Avec le soutien de la Drac Nord-Pas de
Calais La Compagnie Azdak est associée
à La Virgule, centre transfrontalier de
création théâtrale Tourcoing-Mouscron
Photo © Fotolia

LÉGENDES DE LA FORÊT
VIENNOISE
Costumes Corinne Lejeune | Lumière
Samaël
Steiner
|
Scénographie,
accessoires Fabien Persil | Son Johan
Allanic | Mise en danse Frédérike Unger
Maquillage Agnès Albin | Coiffure
Céline Baju | Régie générale Marc
Leroy Régie plateau Jérôme Hardouin
Production Centre Dramatique National
de Normandie-Rouen | Coproduction
Compagnie du Chat Foin (Rouen)
Administration - production compagnie
Marielle Julien
Photo ©Arnaud Bertereau Agence
Mona
LA MUSICA DEUXIÈME
Scénographie Estelle Gautier | Son
Julien Lafosse | Lumière Lucas |
Delachaux | Production Jérôme Broggini
| Production déléguée Les Échappés
vifs | Coproduction Le Préau CDN de
Normandie – Vire | Avec le soutien
du Ministère de la Culture et de la
Communication – DRAC Normandie,
de la Région Normandie et du
Département du Calvados | Photo ©
Victor Tonelli
NOMBRER LES ÉTOILES
Lumière Valérie Sigward | Son Félix
Perdreal | régie son Vanessa Court | régie
lumière Nicolas Bordes | Programmation
Patchs Max/MSP Volker Böhm |
Conseillère en analyse fonctionnelle
du corps dans le mouvement dansé
Nathalie Schulmann
Assistanat à la direction artistique
Valérie Sigward | Remerciements
Corine Petitpierre, Francky Berhault,
Dominique Mahé, Elsa Boncoeur,
Jérôme Bardeau, Gérald Stehr, Martha
Moore | Production déléguée centre
chorégraphique national de Caen en
Normandie | Coproduction ensemble
l’Abrupt, Théâtre Paul Eluard (tpe)
Scène conventionnée de Bezons | Avec
le soutien d’Arcadi Ile-de-France
Résidence de création Théâtre 71 - scène
nationale de Malakoff | Résidence de
recherche Format - La Jetée, lieu d’art et
de ressources chorégraphiques
Le centre chorégraphique national de
Caen en Normandie est subventionné
par le Ministère de la culture et de
la communication | Drac normandie,
la région normandie, la ville de
Caen, le département du Calvados,
le département de la Manche et le
département de l’Orne. Il recoit l’aide
de l’institut francais pour certaines de
ses tournées à l’étranger. | Photo ©
Agathe Poupeney
HUNTER
Collaboration à la scénographie
Stephan Zimmerli | Collaboration
artistique Tünde Deak | Vidéo Baptiste
Klein, Benoît Simon | Lumières Kevin
Briard | Son Morgan Conan-Guez

Plateau Farid Laroussi | Création
des maquillages et prothèses Cécile
Kretschmar | Maquillage Noï Karuna
Assistanat à la scénographie Aurélie
Lemaignen | Production et diffusion Les
indépendances : Florence Bourgeon,
Clémence
Huckel,
Colin
Pitrat
Construction décors Ateliers de la
Comédie de Saint-Etienne | Production:
La boutique Obscure | Coproduction
et résidences : Centre Dramatique
National de Normandie-Rouen /
Chaillot - Théâtre National de la Danse /
La Scène nationale 61 / Les Subsistances
15/17 / La Comédie de Saint Étienne /
Centre dramatique national / La Ferme
du Buisson, Scène nationale de Marnela-Vallée | Avec le soutien du Ministère
de la Culture et de la Communication
- DRAC Normandie, de la Région
Normandie, du Conseil Général de
l'Orne et avec la participation du
DICRéAM (CNC) | Photo © Marc Lainé
/ Stephan Zimmerli.

ANDROMAQUE (UN AMOUR FOU)
Son et régie générale Arnaud Olivier
Vidéo Stéphan Castang | Scénographie
et lumière Nicolas Marie | Musique
Clément
Vercelletto
|
Costumes
Frédéric Cambier | Assistant mise en
scène Tünde Deak | Administration de
production Stéphane Triolet | Production
Compagnie THE PARTY (Saint-Étienne)
Coproduction Département de La Loire
- L’Estival de la Bâtie / La Comédie de
Saint-Étienne – CDN | The Party est
depuis 2011 compagnie associée à La
Comédie de Saint Étienne – CDN. Elle
est conventionnée parle le Département
de la Loire, la ville de Saint-Étienne et
la
Région
Auvergne-Rhône-Alpes,
soutenue par la DRAC Auvergne-RhôneAlpes et le Département de La Loire |
Photo © Pierre Arnaud
GEORGE DANDIN OU LE MARI
CONFONDU
Costumes Patrice Cauchetier | Lumière
Benjamin Nesme | Son Benjamin
Furbacco | Maquillage Suzanne Pisteur
Régie lumière et générale Xavier Libois
Régie son Laurent Sassi | Construction
décor Le Préau CDN de Normandie
– Vire, La Comédie de Caen CDN
de Normandie | Production Le Préau
CDN de Normandie – Vire (producteur
délégué) / Studio Libre / Théâtre Dijon
Bourgogne – CDN | Avec la participation
du Jeune Théâtre National
LA CUISINE D’ELVIS
Collaboration artistique Émilie Capliez
Collaboration musicale Howard Hugues,
Ben Lupus, Billy Jet Pilot/Coming Soon
Scénographie Marc Lainé | Lumière
Bruno Marsol | Assisté de Lucie Cardinal
Son Pierre Routin | Costumes Zouzou
Leyens | Réalisation des costumes Ouria
Dahmani‐Khouhli | Régie générale Patrick
Le Joncourt | Coiffures, maquillages,
postiches Cécile Kretschmar | Habilleuse,
maquilleuse
Emmanuelle
Thomas
Construction décor les ateliers de La
Comédie de Saint-Étienne – CDN
L’Arche est éditeur et agent théâtral
du texte représenté. | Production Les
Lucioles Rennes (producteur délégué) /
La Comédie de Saint-Étienne – CDN / La

Comédie de Caen–CDN de Normandie
Avec le soutien de l’ADAMI et de la
SPEDIDAM | Remerciements à Anne
Leray et aux équipes techniques de
La Comédie de Saint-Étienne – CDN
et de La Comédie de Caen–CDN de
Normandie pour leur accompagnement
et leur précieuse collaboration. | © Sonia Barcet

Anne Versel | Réalisation accessoires
Florence Bruchon assistée de Manon
Flamion (stagiaire) et Mathias Jacques
| Le spectacle a été créé avec l’équipe
permanente et intermittente du CDN
Besançon Franche-Comté | Production
CDN Besançon Franche-Comté | Photo
©Elisabeth Carecchio

M COMME MÉLIÈS
Décor les ateliers de la Comédie de Caen
sous la direction de Benoit Gondouin
Production Comédie de Caen–CDN
de Normandie | Coproduction Théâtre
National de Chaillot / MAC-Maison
des Arts de Créteil / Teatro Stabile di
Genova | Avec le soutien du dispositif #
DIESE Rhône-Alpes Comédie de SaintÉtienne | le Grand Théâtre de Provence
et le Centre dramatique national de
Tours-Théâtre Olympia aux crédits de
production de M comme Méliès | Photo
©Tristan Jeanne-Valès

QUAI OUEST
Dramaturgie
Marie-Cécile
Ouakil
Scénographie Estelle Gautier
|
Lumière Lucas Delachaux | Son Julien
Lafosse | Production Jérôme Broggini
| Production déléguée Les Échappés
vifs | Coproduction PAN (Producteurs
Associés de Normandie) : La Comédie
de Caen–CDN de Normandie / CDN
de Normandie – Rouen / le Préau, CDN
de Normandie – Vire / Le Tangram
EPCC Évreux Louviers Eure / Dieppe
Scène Nationale / Scène Nationale
61 – Alençon / Le Trident, Scène
Nationale de Cherbourg-en-Cotentin
| Avec le soutien du Ministère de la
Culture et de la Communication – DRAC
Normandie, de la Région Normandie et
du Département du Calvados | Photo ©
Maxime Vauthier

POINGS
Coproductions : La Brèche, Pôle national
des arts du cirque en Normandie
(Cherbourg), Les Subsistances (Lyon),
La Verrerie, Pôle national des arts
du
cirque
Languedoc-Roussillon,
Espace Périphérique (Paris), en cours.
Aides à la résidence : Théâtre des
Ilets - CDN de Montluçon, Le Préau Centre dramatique national de Vire,
Scènes du Jura (Lons-le-Saunier), en
cours. | Accueil en résidence, soutien:
Espace Germinal (La Courneuvre),
EPPGHV - La Villette (Paris), ENSATT
(Lyon), en cours. | Accompagnement à
la production : Triptyque Production Andréa Petit-Friedrich et Marie Pluchart
Administration : Polygone - Paul Pitaud
Photo © Pierre Barbier
LES CONTES D’HOFFMANN
Chef
de
chant
Mary
Olivon
Scénographie Emilie Roy | Assistant
technique Vincent Zeno | Production
Orchestre Régional de Normandie
Opéra associé à un projet de jumelage
d'éducation artistique et culturelle 2018
Photo © D. Daguier
LES PETITES REINES
Scénographie
Camille
Duchemin
Costumes Camille Ait Allouache
Musique et son Tristan Nihouarn
Assistante Pauline Susini | Vidéo Olivier
Roset | Lumière Rémi Nicolas | Les
petites reines a obtenu le prix Lire du
meilleur roman jeunesse de 2015, le
prix NRP (Nouvelle Revue Pédagogique)
et le prix Millepages.| Photo © Cindy
Doutres
UN AMOUR IMPOSSIBLE
Collaboration artistique Denis Loubaton
Assistanat à la mise en scène Marie
Fortuit | Scénographie Guillaume
Delaveau | Lumière Sébastien Michaud
Musique et son Aline Loustalot | Vidéo
François Weber
| Costumes Anaïs
Romand | Construction décor JeanMichel Arbogast, David Chazelet,
Dominique Lainé, Pedro Noguera,
Antoine Peccard | Peinture décor
Denis
Cavalli,
Ghislaine
JolivetCavalli, Subil Kepeklian | Réalisation
costumes Margot Destrade-Loustau,

66 PULSATIONS PAR MINUTE
Un spectacle de La Comédie de SaintEtienne Centre dramatique national /
Ecole supérieure d’art dramatique en
partenariat avec Le Préau CDN de
Normandie – Vire | Photo © Ed Alcock,
Agence Myop2017
WE JUST WANTED YOU TO LOVE US
Production Théâtre de Sartrouville
et des Yvelines–CDN | Coproduction
Le Préau CDN de Normandie – Vire,
Les Échappés vifs | Spectacle créé
dans le cadre d'Odyssées en Yvelines
2018, biennale conçue par le Théâtre
de Sartrouville et des YvelinesCDN, en partenariat avec le Conseil
démartemental des Yvelines | avec
l'aide du Ministère de la culture et de
la communication - Drac Ile-de-France |
Photo © Maxime Vauthier
CE QUE J’APPELLE OUBLI
Lumière et son Grégoire Pineau
Production Compagnie Lisa Klax
(Mont-Saint-Aignan) | Coproduction
Cie Italienne avec Orchestre et
Stephen Butel
| Résidences de
création au Volapük (Tours), à La Parole
Errante (Montreuil), au Préau Centre
Dramatique National de Normandie –
Vire / au Centre Dramatique National de
Normandie – Rouen / à Lilas en Scène
(Lilas | Coréalisation la Loge (Paris)
Photo © Marie Charbonnier
ANTIOCHE
Assistanat à la mise en scène Emmanuelle
Kirouac-Sanche | Scénographie MaxOtto Fauteux | Lumière Alexandre
Pilon-Guay | Costumes Denis Lavoie
Son Michel F. Côté | Vidéo Pierre Laniel
Direction technique Marylin Gagnon
Direction technique Mario Borges et
Joachim Tanguay | Production Théâtre
Bluff (Canada) | Coproducteur La
Rubrique - Saguenay - Québec | Photo
© Angelo Barsetti

CROSS, OU LA FUREUR DE VIVRE
Scénographie
Amandine
Livet
Costumes
Dominique
Fournier
Lumière et régie générale Sylvain Brunat
Son Clément Rousseaux | Assistanat
lumière Cécile Chansard | Production
La Comédie de Valence, CDN DrômeArdèche | Coproduction Compagnie LA
MAISON (Lyon) | avec la participation
artistique de l’ENSATT | Avec le soutien
de la Cité Scolaire du Cheylard | En
partenariat avec le Canopé de la Drôme
Photo © Amandine Livet
ORPHELINS
Production La Cohue | Coproduction La
Renaissance à Mondeville | Soutien à la
création : Le Préau – Centre Dramatique
de Normandie, L'Actéa. | Avec le soutien
du Conseil Régional de Normandie, du
Conseil Départemental du Calvados
& de la Ville de Caen. | Résidences de
création La Renaissance et dans trois
lycées du bocage Virois dans le cadre
du dispositif Jumelages | La Cohue
est accompagnée à la production et la
diffusion par le bureau HECTORES
Photo © Virginie Meigné
CHANTAL DANS LES ÉTOILES
Production
Théâtre
Pôle
Nord
Coproduction
La
Traînée
Bleue
administration
Charlotte
Fleury
diffusion Delphine Prouteau | Avec
le soutien de la DRAC AuvergneRhône-Alpes | Résidences de création
au Théâtre des Bains-Douche et au
Préau Centre Dramatique National de
Normandie – Vire | Remerciement à
Ludovic Pacot-Grivel | Photo © Théâtre
Pôle Nord
VOYAGE AU BOUT DE LA NUIT
Adaptation Rodolphe Dana et Katja
Hunsinger | Lumière Valérie Sigward
Costumes Sara Bartesaghi Gallo
Production Théâtre de Lorient, Centre
dramatique national | Production à
la création Collectif Les Possédés
Coproduction Théâtre de Nîmes
scène conventionnée pour la danse
contemporaine / La Ferme du Buisson,
scène nationale de Marne-la-Vallée /
scène nationale d’Aubusson - Théâtre
Jean Lurçat | Avec le soutien de La
Colline Théâtre national | Photo © JeanLouis Fernandez

Légendes de la forêt viennoise
Quai ouest
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EN COURS
CRÉATIONS
TOUT ENTIÈRE Guillaume Poix
AVIGNON | 11 • Gilgamesh Belleville | du 6 au 28 juillet

J’AI BIEN FAIT ? Pauline Sales
AVIGNON | 11 • Gilgamesh Belleville | du 6 au 28 juillet
Bocage normand | du 28 septembre au 14 octobre
Dijon | Théâtre Dijon Bourgogne CDN | du 17 au 20 octobre
Coutances | Théâtre Municipal scène conventionnée | 7 novembre
Le Mans | Théâtre L’Éphémère scène conventionnée | 14 et 15 novembre
Saint-Étienne | La Comédie CDN | 13 et 14 décembre

GEORGE DANDIN OU LE MARI CONFONDU Molière / Jean-Pierre Vincent
Vire | le Préau | du 6 au 9 février
Toulouse | Théâtre Sorano | du 13 au 16 février
Évreux | Le Tangram EPCC Évreux Louviers Eure | 20 et 21 février
Dole | Les Scènes du Jura scène nationale | 27 et 28 février
Grenoble | MC2 scène nationale | du 6 au 10 mars
Lyon | Les Célestins | du 13 au 24 mars
Sète | scène nationale de Sète et du Bassin de Thau | 29 et 30 mars
Narbonne | Le Théâtre scène nationale Grand Narbonne | 4 et 5 avril
Marseille | Théâtre du Gymnase | du 10 au 14 avril
Caen | Comédie CDN | du 17 au 20 avril
Dijon | Théâtre Dijon Bourgogne CDN | du 24 avril au 5 mai
Besançon | CDN de Besançon-Franche-Comté | 23 et 24 mai
Dunkerque | Le Bateau Feu scène nationale | 29 et 30 mai

LA BATAILLE D'ESKANDAR Samuel Gallet
Avranches | Théâtre municipal | 13 avril
Évreux | Le Tangram SN | entre le 16 et 20 avril

SUR LA PAGE WIKIPÉDIA DE MICHEL DRUCKER IL EST ÉCRIT QUE CE DERNIER
EST NÉ UN DOUZE SEPTEMBRE À VIRE Anthony Poupard
Bussang | Le Théâtre du Peuple | 1er décembre
Giromagny | Théâtre du Pilier | 2 décembre

COPRODUCTIONS
66 PULSATIONS PAR MINUTE Pauline Sales | Arnaud Meunier
Vire | Le Préau – Festival ADO | du 22 au 26 mai
Bocage normand – Festival ADO | du 28 mai au 2 juin
Saint-Denis | Théâtre Gérard Philipe CDN | du 9 au 15 juin
Saint-Étienne | La Comédie CDN | du 19 au 22 juin

LA MUSICA DEUXIÈME Marguerite Duras | Philippe Baronnet
Châtillon | 29 et 30 septembre
Val de Reuil | Théâtre de l'Arsenal | 30 novembre
Bocage normand | du 1er au 16 décembre 2017

QUAI OUEST Bernard-Marie Koltès | Philippe Baronnet
Mortagne-au-Perche | Le Carré SN 61 | 1er février
Cherbourg | Le Trident SN | 6 et 7 février
Évreux | Le Tangram SN / Le Cadran | 13 mars
Paris | La Tempête | du 15 mars au 15 avril
Vire | Le Préau CDN | 19 avril

WE JUST WANTED YOU TO LOVE US Magali Mougel | Philippe Baronnet
dans les collèges dans les Yvelines – festival Odyssées en Yvelines | du 15 janvier au 17 mars
Vire | Festival ADO #9 dans les collèges

LÉGENDES DE LA FORÊT VIENNOISE Ödön von Horváth | Yann Dacosta
Rouen | CDN de Normandie | du 17 au 19 octobre
Cherbourg | Le Trident SN | 8 et 9 novembre
Alençon | SN61 |15 novembre
Dieppe | SN | 23 novembre
Vire | Le Préau CDN de Normandie | 28 novembre
Caen | La comédie CDN de Normandie | 12 et 13 décembre
Évreux | Le Tangram SN / Le Cadran | 13 mars
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BIENVENUE AU PRÉAU
POUR DES MOMENTS UNIQUES
À PARTAGER AVEC LES AUTEURS
AUTEURS,
LES METTEURS EN SCÈNE
ET LES COMÉDIENS !

LES LUNDIS
DE L’ENQUÊTE
ENTRÉE
GRATUITE
À 19H30
16 OCTOBRE
11 DÉCEMBRE
15 JANVIER
26 MARS

Courage fuyons ?, c’est le titre de
l’enquête qui va guider les rendez-vous du
lundi avec la troupe permanente. Celle-ci
a carte blanche pour nous proposer des
moments uniques autour de la question
de la saison.
La discussion se prolonge au bar en toute
convivialité.

EXPOS

COMITÉ DES EXPOSITIONS DE VIRE NORMANDIE

MARTINE LE CORNEC

MARION ALEXANDRE

MICHEL FOLLIOT

OMBRES

ENTRE DEUX MONDES

OMBRES ET LUMIÈRES

PEINTURES - DESSIN - PHOTO

TECHNIQUE MIXTE

15 FÉV

6 OCT

7 DÉC

2 DÉC

10 FÉV

21 AVR

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
Mené par Marie Bernard
Du CM1 à la 5ème
MERCREDI DE 16H À 18H
Tarif 240€/an

ATELIER DES COLLÈGES
Mené par Damien Mongin & Lise
Maussion, du Théâtre Pôle Nord et
la troupe permanente du Préau
4ème et 3ème
LUNDI DE 18H À 20H
Gratuit pour les collégiens du
Calvados - Avec le soutien du
Conseil Départemental du Calvados

ATELIER DES LYCÉES
Présentation des travaux des ateliers
lors du Week-end Amateurs.
Les 15 et 16 juin 2018 au Préau !
Pratique : Inscriptions le 9 septembre –
début des ateliers ado-adultes lundi 2
octobre et des ateliers enfants mercredi
4 octobre – engagement annuel –
possibilité d’un règlement aménagé

Mené par Philippe Baronnet des
Échappés vifs.
LUNDI DE 18H À 20H
Gratuit pour les lycéens des lycées
partenaires – Avec le soutien de la
Région Normandie et des lycées de
Vire partenaires : Marie Curie, Jean
Mermoz et Les champs de Tracy

ATELIER ADULTES
Équipe des transmetteurs : Philippe
Baronnet, Marie Bernard, Mélanie
Caroff, Olivia Chatain, Aurélie Edeline,
Lolita Espin Anadon, Vincent Garanger,
Antonin Ménard, Anthony Poupard,
Arzela Prunennec, Pauline Sales, Agnès
Serri-Fabre, Damien Mongin, Lise
Maussion

(NOUVEAU)
Antonin Ménard, de la Cie
CHanTier21 vous propose un travail
autour de la pièce chorale de
Pauline Sales, Les Arrangements.
UN LUNDI SUR DEUX DE 20H À
23H + trois week-ends à définir.
Tarif 320€
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PLACE AU JEUNE PUBLIC Cycle 3 (cm1 - 5è)

SUNAMIK PIGIALIK ?
19 & 20 OCT | p.21

AVEC TA CLASSE

M COMME MÉLIÈS
22 & 23 FÉV | p.43

LES PETITES REINES
29 & 30 MARS | p.49

3 spectacles : 10€/élève
(2 représentations sur temps scolaire et 1 soirée tout public)

3 spectacles : 10€/enfant

AVEC TES PARENTS Tarif réduit / adulte / spectacle 10€
THÉÂTRE ET CINÉMA MÉLIÈS en partenariat avec le cinéma le Basselin
1 journée au théâtre/cinéma
pour le cycle 3, avec M comme Méliès (théâtre)
et Hugo Cabret (cinéma), le bel hommage de

Projection du film Hugo Cabret en tout public
tarif réduit sur présentation du billet de M comme
Méliès

Martin Scorsese à Georges Méliès.
JEU 22 OU VEN 23 FÉV | 8€ la journée.

SAM 24 FÉV À 14H30

RÉSIDENCE D'ARTISTES À L'ÉCOLE

OCCE

Mélissa Zehner (auteure et
metteure en scène) et les
comédiens Léa Ménahem,
Tibor Ockenfels, Martin
Sève et Manon Raffaelli,
préparent la création Une
tête brûlée sous l’eau,
adaptation libre du conte
de La petite sirène, dans le
cadre du jumelage avec le

Le Préau accueille depuis
plusieurs
années,
les
journées de l'OCCE (Office
Central de la Coopération
à l'École) au mois de juin.
THEA favorise la rencontre
entre les écritures théâtrales
jeunesses d'auteurs vivants
et les enfants et adolescents :
lire, voir, mettre en jeu...

collège Maupas et Val de
Vire et les écoles primaires
de Vire (commune déléguée
de Vire Normandie : Jean
Moulin,
Saint
Exupéry,
André
Malraux,
Pierre
Mendes France, Castel), et
font se rencontrer à cette
occasion élèves du primaire
et collégiens.
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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 17 juin
et hors abonnements
à partir du 13 septembre
tél 02 31 66 66 26
billetterie@lepreaucdn.fr
Place Castel | BP 90 104
14503 Vire Normandie
www.lepreaucdn.fr

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€.

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.lepreaucdn.fr

avantpremière
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.

FLASHEZ-MOI !

FORMULAIRE
D'ABONNEMENT
À TÉLÉCHARGER
WWW.LEPREAUCDN.FR

15€

attention
passage de
CDR en CDN

plein tarif

Théâtre Jeune Public

tarif réduit

10€

-25 ans
chômeurs
collectivité

Abo scolaire
CM1 - 5è
2 sco + 1 tout public

Festival ADO

8€

5€

ABONNEMENTS

Journée

(4ème à terminale)
en Journée
Parcours

Théâtre et cinéma
Mélies

enfant

Enfant Abo
individuel
3 tout public

Réservations
scolaires
sur rendez-vous
fixé à partir du 27 juin

Festival ADO
tarif unique

scolaires

-13 ans
spectacles
Jeune Public

20€

36€

63€

carte Préau
tarif réduit pour
tous les spectacles

abo 3
3 spectacles
dont la création
hors Festival ADO

primaire
collège
lycée

abo 7
7 spectacles
dont la création
hors Festival ADO

120€

pass saison
forfait à partir de
9 spectacles
dont la création

www.lepreaucdn.fr
attention passage de CDR en CDN
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SEPTEMBRE
VEN 22

20h30

Passage en CDN

28

20h30 Bocage

J'ai bien fait ?

14 OCT

p. 15
1h40

p. 17

1h30

p. 19

OCTOBRE
VEN 6

20h30

Fellag : Bled Runner

LUN 16

19h30

Lundi de l'enquête

JEU 19

10h & 14h15

Sunamik Pigialik ?

1h

p. 21

VEN 20

10h & 20h30

Sunamik Pigialik ?

1h

p. 21

JEU 26

19h30

Répétition publique Quai ouest

p. 05

p. 55

NOVEMBRE
JEU 9

20h30

Dancefloor memories

1h10

p. 23

MAR 14

20h30

Battlefield

1h10

p. 25

MAR 21

20h30

Un incident

1h20

p. 27

MAR 28

20h30

Légendes de la forêt viennoise

2h30

p. 29

1 16

20h30 Bocage

La Musica Deuxième

1h40

p. 31

JEU 7

20h30

Nombrer les étoiles

1h10

p. 33

LUN 11

19h30

Lundi de l'enquête

MAR 19

20h30

Hunter

DÉCEMBRE

p. 05
1h30

p. 35

JANVIER
LUN 15

19h30

Lundi de l'enquête

JEU 18

20h30

Andromaque (un amour fou)

JEU 25

19h30

Répétition publique G. Dandin

p. 05
2h

p. 37
p. 39

FÉVRIER
6 9

20h30

George Dandin (création)

1h45

p. 39

JEU 15

20h30

La cuisine d'Elvis

1h40

p. 41

JEU 22

14h15

M comme Méliès

1h05

p. 43

VEN 23

10h & 20h30

M comme Méliès

1h05

p. 43

JEU 1

19h30

Répétition publique Poings

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

p. 45

JEU 15

20h30

Poings

1h30

p. 45

2h

p. 47

MAR 20

20h30

Les contes d'Hoffmann

LUN 26

19h30

Lundi de l'enquête

JEU 29

10h & 14h15

Les petites reines

1h20

p. 49

VEN 30

10h & 20h30

Les petites reines

1h20

p. 49

p. 05

AVRIL
MAR 3

20h30

Voyage au bout de la nuit

1h40

p. 51

JEU 12

20h30

Un amour impossible

1h40

p. 53

JEU 19

20h30

Quai ouest

2h

p. 55

MAI | FESTIVAL ADO
p. 61

JEU 3

16h

Répétition publique 66 pulsations

MAR 22

20h30

66 pulsations par minute (création)

1h45

p. 61

MER 23

14h & 16h30

We just wanted you to love us

45mn

p. 63

MER 23

18h

Antioche

1h30

p. 63

MER 23

20h30

Chantal dans les étoiles

1h

p. 65

JEU 24

10h

66 pulsations par minute

1h30

p. 61

JEU 24

14h

Antioche

1h30

p. 63

JEU 24

14h

Ce que j'appelle oubli

1h

p. 65

JEU 24

14h

CROSS

1h15

p. 67

JEU 24

18h

Chantal dans les étoiles

1h30

p. 65

JEU 24

20h30

Orphelins

1h

p. 67

JEU 24

20h30

CROSS

1h15

p. 67

VEN 25

10h & 14h

66 pulsations par minute (création)

1h45

p. 61

VEN 25

10h & 14h

We just wanted you to love us

45mn

p. 63

VEN 25

14h

Chantal dans les étoiles

1h

p. 65

VEN 25

14h

Orphelins

1h

p. 67

VEN 25

18h

Ce que j'appelle oubli

1h

p. 65

VEN 25

20h30

Antioche

1h30

p. 63

SAM 26

14h

Orphelins

1h

p. 67

SAM 26

16h

CROSS

1h15

p. 67

SAM 26

18h

Ce que j'appelle oubli

1h

p. 65

SAM 26

20h30

66 pulsations par minute

1h45

p. 61

DU 28 MAI
AU 2 JUIN

Festival ADO dans le Bocage

p. 59
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codirecteurs Pauline Sales* [auteure, comédienne], Vincent Garanger* [comédien,
metteur en scène]| comédiens permanents Aurélie Edeline* [responsable des relations
avec les compagnies régionales], Anthony Poupard* [responsable de la formation, des actions
de transmission], Olivia Chatain* (* troupe permanente)
administratrice Magali Dupin | chef comptable Virginie Sicot | secrétaire
d’administration & de communication Isabelle Gildemyn
secrétaire générale Catherine de Gottal | responsable des relations avec le
public, référent PNR & festival ADO Pascal Banning | attaché aux relations
avec le public et à la communication numérique Cédric Baudu | accueil artistes
& public Malika Maçon | accueil-billetterie Martine Bazin | bar & affichage Karine
Binet
directeur technique Mickaël Pruneau | régisseurs Frédéric Lefèvre [responsable
de la construction], Laurent Poussier | machiniste-constructeur Ludovic Rousée
technicien Théo le Menthéour | entretien Patricia Varin
création graphique Jeanne Roualet | réalisation graphique SO’comm | Tart'in
de Nadège
Toute l’équipe du Préau salue l’ensemble des intermittents du spectacle qui
œuvrent à ses côtés tout au long de la saison.

02 31 66 16 00 | fax 02 31 66 16 09
1 Place Castel | BP 90 104 | Vire | 14503 Vire Normandie
theatre@lepreaucdn.fr | www.lepreaucdn.fr
direction de la publication Pauline Sales & Vincent Garanger | responsable de la rédaction Catherine de
Gottal | création graphique Jeanne Roualet | réalisation graphique SO’comm | photographie de couverture
Jeanne Roualet | secrétariat Isabelle Gildemyn | impression Media Graphic | tirages 11 000 exemplaires | SARL
au capital de 7 622,45€ - RCS Caen 384 030 151

www.lepreaucdn.fr | 02 31 66 16 00
attention passage de CDR en CDN

EN PARTENARIAT AVEC
Pour le Festival ADO : Les lycées virois : Marie Curie, Jean Mermoz, Les champs de Tracy. 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) :
Albert Camus (Tinchebray), René Goscinny (Multisite Céaucé Passais). Partenariats ponctuels : Institut St Jean Eudes, Maison Familiale
Rurale La Florie à Vire.
Conventions 16/17
Le Teilleul/Sourdeval, Valdalière/Noues de Sienne/Souleuvre en Bocage-Les Amis de la vache qui lit et Les Amis de Montamy (CLAC),
CDC Andaine-Passais, CDC du Domfrontais-Comité socio-culturel du Domfrontais, Tessy-Bocage/Condé-sur-Vire/Torigny-les-villes,
Condé-en-Normandie. (conventions 17/18 en cours)

