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À NOUS 

04 05

Les déluges ne sont pas nouveaux ! Moi avec eux, nous raconterons 
une histoire de barque qui attend le printemps. Attend et dérive 
au gré des flots, et les passagers regardent dans l'eau les villages, 
les églises, les champs, les fontaines des grandes places passées. 
Les déluges ne sont pas nouveaux ! Nous raconterons une histoire 
de tremblement. Aussi le tremblement de l'amour. Non ? Nous 
donnerons et moi avec eux, des coups de hache plein l'amour, 
comme dans le fond d'une barque et ce sera notre prétexte pour 
ne pas mourir dans le cœur de l'autre. Être un Homme bête et 
trembler ! Oui, Nous tremblerons tout bête devant l'autre. Oui ! Tout 
bête. Que voulez-vous qu'on fasse de mieux ? Que pouvons-nous 
faire de mieux ? Sinon un coup de hache en tremblant dans le 
souvenir de l'autre ? Nous serons jeunes comme des grands arbres. 
Et nous nous dirons une histoire toute bête. Bête comme des grands 
arbres. Déjà vu. Il n'y a rien de nouveau sous ce soleil de France. 
Seulement nous qui sommes nouveaux sous ce soleil de France. 
Il n'y a rien de perdu dans nos cœurs de gamins. Seulement nous 
qui sommes perdus comme des gamins dans nos cœurs. Et moi au 
nom de eux. Au nom de tous ceux qu'on regarde et qu'on adore 
et qu'on dénie et qu'on se moque et qu'on déchire et qu'on fusille et 
qu'on marie et qu'on orne d'une pancarte de charbon - moi au nom 
de eux, je dis : je penserai à celui qui le premier m'a embrassé. 
Chaque fois, avant d'entrer en scène, je penserai à celui qui le 
premier m'a embrassé. Je me rappellerai la rue de nos enfances. 
Chaque fois, avant d'entrer en scène, je me rappellerai la rue 
de nos enfances. Nous nous rappellerons la rue de notre enfance 
à chaque pas refait. Et dessus nos têtes, le temps d'une journée, 
nous ne ferons pas attention à ce soleil de France qui tremble 
comme une peau. 

(Extrait du Nid de cendres, retiré de la pièce)

Simon Falguières, 
auteur et metteur en scène associé au Préau

LE MONDE
Nous allons donc nous retrouver pour une troisième saison,  
qui nous l’espérons se déroulera pleinement. Nous allons donc 
faire du théâtre à nouveau, ouvrir la salle, entendre résonner 
les mots, les mains, les murs. Ici, au Préau, l’année que nous 
avons passée portes fermées au public s’est déroulée portes 
grandes ouvertes aux artistes.  
 Par le biais de leurs résidences multipliées, au Préau mais 
aussi au sein des établissements scolaires au plus près des 
adolescents ou sur le territoire au plus près des habitants, les 
artistes ont continué leur travail et les habitants ont continué  
à les rencontrer, à se nourrir de ces rencontres.  
 Cette expérience a renforcé notre détermination à faire  
du Préau un lieu ouvert sur le monde et accessible à toutes et 
tous, au plus près de vous toutes et tous. La saison que vous 
allez découvrir s’est rêvée avec ces convictions. 
 Vous y retrouverez nombre de pièces prévues la saison 
passée et non jouées, avec une présence forte de nos artistes 
associés Tiphaine Raffier, Simon Falguières, le Groupe O, ainsi 
que Pauline Ribat du Collectif Traverse, qui nous présenteront 
leurs dernières créations, mais aussi de nouvelles propositions 
dont deux classiques revisités, un spectacle de cirque en 
provenance du Brésil, nos deux festivals, celui de l’entre-fêtes 
Les Feux de Vire et le Festival À VIF du mois de mai, ainsi que 
nos rendez-vous réguliers des 20 du mois.  
 Enfin un mois de mars construit comme un temps fort à 
dominante, sinon exclusivité, de créations féminines, intitulée 
Mon frère féminin. De quoi illustrer ces mots de Vladimir 
Maïakovsky qui nous ont guidé dans ces choix : À nous le 
monde, je puis aller partout.
 

Bienvenue à toutes et tous :  
Le Préau vous est à nouveau grand ouvert !

 
Lucie Berelowitsch
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Une maison des artistes

Najda Bourgeois Baptiste Mayoraz Garance Durand-Caminos

La présence artistique au Préau s’incarne dans sa troupe 
permanente. Les 3 comédiens qui la composent assurent un 
va-et-vient entre création, représentations, actions territoriales 
et temps de recherche. Ils développent ainsi au sein du Préau 
leurs qualités artistiques, découvrent et donnent la parole à un 
territoire. Ils en soulignent ses enjeux et participent activement 
à toutes les actions du théâtre, stimulant sa vitalité et 
l’enrichissant de leur présence. Ils prennent part aux créations 
du Préau, aux ateliers de transmission, aux temps de rencontres 
des Échappées, de même qu'aux projets en itinérance. 

VOUS RETROUVEREZ NAJDA, GARANCE  
ET BAPTISTE DANS
On m’a dit la fureur de mes frères

NAJDA DANS 
Plus belle la Vire

BAPTISTE DANS 
Mobiles et Beckett

NAJDA ET BAPTISTE DANS
Toutes leurs robes noires 

Les comédiens permanents
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Metteurs en scène, comédiens, auteurs, ils forment le collectif 
d’artistes associés. Tout au long des prochaines saisons, ils vont 
créer des spectacles, rencontrer le public, partager leurs univers.

Le LAB est un dispositif de fabrique théâtrale qui permet de donner à des artistes du 
temps de recherche, de rencontre et de réflexion. Se croisent au Préau des comédiens, 
des auteurs, des musiciens, des danseurs… Une équipe artistique forte et pluridiscipli-
naire qui enrichit le Préau de son expérience, sa diversité et sa personnalité. Certaines 
de ces résidences donneront lieu à des créations, d’autres à un travail de recherche ; 
toutes permettront des moments de rencontre au fil de l’avancée des projets.  
Ils font partie du LAB dans la programmation de cette saison :

SIMON FALGUIÈRES PRÉSENTERA 
Les Étoiles
TIPHAINE RAFFIER PRÉSENTERA 
La Chanson & La réponse des Hommes 
LE GROUPE O (LARA MARCOU /MARC VITTECOQ) 
PRÉSENTERA 
ainsi passe la gloire du monde
DU COLLECTIF D’AUTEURS TRAVERSE, PAULINE RIBAT 
PRÉSENTERA 
Tout commence toujours par une histoire d’amour  
au Festival À VIF

Le LAB

Les artistes associés

CÉLINE MILLIAT BAUMGARTNER DANS 

Marilyn, ma Grand-mère et moi

CLAIRE BLUTEAU DANS
 

Mobiles

THIBAULT LACROIX DANS 

Beckett





HAMLET
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MAR. 28.09 à 20H30 Condé-sur-Vire  1h15 
MAR. 05.10 à 20h30 Domfront en Poiraie  Dès 14 ans
JEU. 07.10 à 20h30  Le Préau 
VEN. 08.10 à 20h30  Le Préau 
SAM. 09.10 à 19h  Le Préau 

MISE EN SCÈNE, SCÉNOGRAPHIE 
Valérie Lesort 
TEXTE 
Céline Milliat Baumgartner  
(artiste du Lab)
MUSIQUE 
Manuel Peskine

AVEC 
Céline Milliat Baumgartner
Manuel Peskine
CRÉATION 2020 
Le Préau

En mêlant jusqu’au vertige l’histoire de sa grand-mère (qui a payé au prix fort 
son émancipation) et celle de la tragique Marilyn Monroe, Céline Milliat 
Baumgartner, autrice de cette fiction, qu’elle interprète avec le pianiste 
Manuel Peskine, semble dire : ces femmes sont mon passé, mon présent, 
mon avenir. L’actrice prête sa voix aux mots des mortes convoquées.  
Peu importe qu’elles aient été réelles ou fictives (Médée et Lady Macbeth 
s’invitent à la cérémonie), elles trouvent dans cette incarnation l’écho de ce 
qu’elles furent. D’une armoire normande la comédienne extrait vêtements  
et accessoires. Elle se métamorphose. Elle est elle et toutes les autres.  
C’est simple mais vertigineux. Parce que tout se précipite dans ce spectacle : 
la filiation, l’héritage, la passation et l’affirmation, enfin, qu’une identité 
féminine ne se construit pas sur du sable.

Accueil 
éphémère 

enfants 
SAM. 09.10

Histoires de femmes

LES ÉCHAPPÉES
- Lecture du Journal intime  

de Marilyn Monroe : LUN. 27.09, 18h 
médiathèque de Juvigny Val d’Andaine

- Bord plateau à l’issue de la 
représentation du VEN. 08.10
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MARILYN
    MA GRAND-MÈRE 

    ET MOI
Luca Giacomoni travaille régulièrement avec des amateurs. Il en apprécie  
la force inouïe qui, dit-il, est intrinsèquement liée à leur fragilité. Après avoir 
monté une Iliade très remarquée, dans une distribution réunissant des 
interprètes professionnels et non professionnels sous main de justice,  
il s’empare aujourd’hui d’Hamlet. Pour aborder cette œuvre dans laquelle le 
Prince du Danemark ne cesse de remettre en question ce qu’il voit, ce qu’il 
croit savoir et ce qu’il pense suite à l’apparition du spectre de son père, le 
metteur en scène se tourne cette fois-ci vers des personnes ayant eu des 
expériences dites « psychotiques ». C’est sous un angle très concret qu’il 
souhaite en effet approcher la question du réel et de sa perception, et sur  
ce qu’on nomme « folie » et « normalité ». Au milieu d’une accumulation 
d’objets – un très vieux piano, un chevalet de peintre, un miroir, une robe  
de mariée, etc. – des acteurs professionnels parmi lesquels Olivier Constant 
et Valérie Dréville portent les autres voix d’Elseneur. Ce très beau partage 
rend plus sensible et abyssale encore, cette célébrissime méditation autour 
de la réalité, l’illusion, le joué et le vécu.

MISE EN SCÈNE 
Luca Giacomoni
TEXTE 
d’après William Shakespeare
TRADUCTION 
Jean-Michel Déprats
AVEC 
Olivier Constant, Laure Darras, 
Valérie Dréville, Elodie Franques, Tarik 
Kariouh, Vicente Olivier, Serge Nail, 
Edouard Penaud, Fabrice Pesle, Louis 
Plesse, Quentin Vernede

PIANO ET CHANT 
Nathalie Morazin
CRÉATION 2021 
Why Theatre
COPRODUCTION 
Le Préau 

UNE PARTITION THÉÂTRALE ET MUSICALE  
POUR 12 INTERPRÈTES PROFESSIONNELS  
ET NON-PROFESSIONNELS

MAR. 19.10 à 20h30 Le Préau 2h30
Dès 15 ansJEU. 21.10 à 20h30 Le Préau

LES ÉCHAPPÉES
20 du mois d’octobre : carte 
blanche à Luca Giacomoni 
Bord plateau à l’issue de la 

représentation du JEU. 21.10

De l’autre côté de la rive
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J’AI SAIGNÉ

MISE EN SCÈNE 
Jean-Christophe Cochard 
Jean-Yves Ruf
TEXTE 
Blaise Cendrars
AVEC 
Jean-Yves Ruf

CRÉATION 2020 
Chat Borgne Théâtre

COPRODUCTION 
Le Préau

Une chambre, une chaise, des toiles tendues : dans ce décor minimal, s’élève 
la parole rare du poète Blaise Cendrars. L’écrivain échoue dans un hôpital  
où l’horreur du monde est tempérée par l’humanisme des soignants, et 
notamment par une Madame Adrienne, qui l’aide à se reconstruire. L’auteur 
croit en l’Homme et sa fraternelle bienveillance. Aussi, du carnage il fait  
surgir la douceur. C’est un mot, une écoute, un pansement apposé avec  
une délicatesse maternelle.  Cendrars est privé de sa main droite. Qu’à cela 
ne tienne. Il témoigne. Il décrit. Avec rage, force, obstination. Mis en scène  
et interprété par Jean-Yves Ruf, acteur dense et terrien, son texte est d’une 
puissance littéraire telle que les images, les odeurs, les sons déferlent à 
même la phrase.

Récit d’une renaissance
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TEXTE ET MISE EN SCÈNE 
Simon Falguières (artiste associé au 
Préau) (édition Actes Sud Papiers – 
oct. 2020)
AVEC 
John Arnold, Mathilde Charbonneaux, 
Charlie Fabert, Pia Lagrange, 
Stanislas Perrin, Agnès Sourdillon

CRÉATION 2020 
Le K

COPRODUCTION 
Le Préau

Le jour des funérailles de sa mère, alors qu’on l’a chargé d’écrire son oraison 
funèbre, le jeune poète Ezra perd ses mots. Quand il se met à pleuvoir, il 
s’enferme dans sa chambre où son esprit vagabonde... Dans ce conte à la 
fois baroque et métaphysique imaginé par l’auteur et metteur en scène 
Simon Falguières, il est question de l’acte de création lui-même mais aussi  
de quête du bonheur. S’y entremêlent de manière très étonnante plusieurs 
temporalités et plusieurs genres, du drame familial à l’épopée, sans oublier  
la comédie aux accents parfois farcesques. Au fil des séquences, rêve et 
réalité n’en finissent pas de coexister. La scénographie signée par Emmanuel 
Clolus se déploie telle un immense pop-up et tourne sur elle-même au gré 
des lieux visités. Six comédiens qui dansent et manipulent également des 
marionnettes, y passent d’un personnage à l’autre nous entraînant dans  
une ronde effrénée où chaque détail nous ramène au tout de cette fable  
à l’imaginaire flamboyant.

JEU. 25.11 à 20h30 Le Préau 2h10
Dès 14 ansVEN. 26.11 à 20h30 Le Préau

SAM. 27.11 à 19h Le Préau

LES ÉCHAPPÉES
- Atelier théâtre musical dirigé par 
Simon Falguières, SAM. 27.11 à 10h

- Bord plateau à l’issue de la 
représentation du VEN. 26.11

Kaléidoscope théâtral

Accueil 

éphémère 

enfants 

SAM. 27.11

     
MAR. 09.11 à 20h30  Montchauvet   1h15
VEN 12.11 à 14h & 20h30 Domfront en Poiraie  Dès 14 ans
MAR. 16.11 à 14h  Torigni-sur-Vire 
JEU. 18.11 à 20h30  Sourdeval 

ÉTOILESLES



Entretien

Entretien réalisé par Adrien Cornaggia, auteur associé au Préau 
avec le collectif Traverse 
Simon Falguières a créé Les Étoiles, à retrouver au Préau 
du 25 au 27 novembre. Voir page précédente.

Simon Falguières

14

Pouvez-vous nous raconter la première fois que vous vous êtes émerveillé 
pour quelque chose/quelqu’un ?

Simon Falguières : C’est le premier souvenir de ma vie : la découverte de 
l’illusion. J’ai quatre ans et c’est la répétition d’un spectacle de mon père à 
Évreux, La vie de Gervaise Coupeau, une adaptation de L’Assommoir d’Émile 
Zola créée en 1992. Le théâtre est un petit théâtre à l’italienne, tout en or et 
velours rouge : déjà quelque chose de l’émerveillement se crée en moi. Je vois  
la répétition d’une scène entre deux femmes qui se battent devant un lavoir. 
L’une d’elles arrache une boucle d’oreille à l’autre. Le sang gicle. À côté de  
moi, un régisseur me dit : « Tu as vu ? Elle lui a arraché l’oreille ! » Je me souviens 
aussi des odeurs de ce grenier magique. À ce premier souvenir vient se coller  
un autre : celui de mon père essayant sur des draps blancs des poches  
de faux-sang, pour voir laquelle serait la plus efficace pour représenter 
l’arrachement de l’oreille. Ces deux souvenirs sont pour moi la définition  
de l’illusion théâtrale et du merveilleux.

Qu’est-ce que la poésie peut sauver ?

Simon Falguières : Si je fais du théâtre, si je travaille avec acharnement avec 
ma troupe, si j’écris et crois à cet art, c’est que je dois me dire que la poésie 
peut sauver. On a tous vécu dans notre vie un moment où on a eu la sensation 
que la poésie nous a sauvé·e·s. Certaines pièces, certains tableaux, la musique, 
ont pu me sauver. Mais de quoi ? La poésie – et la beauté – permettent de 
sortir de temps en temps la tête de l’eau du fleuve de nos vies. D’un coup  
on est relié à ce qui nous rappelle à notre humanité. Il y a donc quelque chose  
de très archaïque et de complètement bouleversant. On se dit : « Oui, nous 
sommes des humains, des poussières d’étoiles dans un monde périssable ». 
L’art théâtral est – avec la musique sûrement – celui qui peut le plus facilement 
rappeler à l’Homme son humanité. La nature, la chose la plus éminemment 
poétique, nous sauve de la même façon : devant un paysage – la mer, par 
exemple – se retrouver seul, en silence, ou à côté de quelqu’un, et regarder 
juste le flux et le reflux de la mer, ça nous sauve. La poésie, c’est le flux et 
le reflux de la mer, une chose immémoriale, intemporelle. C’est l’immémorialité 
et l’intemporalité qui nous sauvent. L’actualité ne nous sauvera jamais.
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NOIRESROBESLEURS
TOUTES

Entre veille et sommeil, à l’heure où l’obscurité chasse la clarté du jour, dans 
le creux familier de sa chambre, un enfant demande à sa mère de lui raconter 
une histoire. Pas l’éternelle ritournelle consacrant les princes et sublimant les 
princesses. Non. Il veut que lui parle la nuit. Il veut entrer dans les ténèbres  
et écouter ce qu’elles ont à lui dire. Alors la nuit, d’une voix d’où s’échappent 
des airs de musique et des visions de chevaux aux robes noires, l’entraîne 
vers un monde autre. Fascinant texte de l’autrice Claudine Galea qui, dans  
un flux de mots soyeux et caressants, déploie un conte initiatique où s’affirme 
le désir de l’enfant. Ce désir est puissant. Il a l’intensité absolue d’une 
émancipation à laquelle rien, ni l’amour d’une mère, ni la peur de l’inconnu,  
ne saurait s’opposer. Ce qui vaut pour l’enfant vaut pour tous. Nous l’oublions 
souvent, une fois devenu adulte. Ce spectacle est là pour nous le rappeler. 

VEN. 26.11 à 14h   Passais la Conception 1h15 | Dès 8 ans
SAM. 27.11 à 16h   Passais la Conception 
MAR. 30.11 à 10h & 14h15 Le Préau   
MER. 01.12 à 10h & 15h Le Préau
JEU. 02.12 à 10h & 14h15 Le Préau 
VEN. 03.12 à 14h15 & 20h30 Le Préau 
MAR. 07.12 à 20h30  Tessy-Bocage
JEU. 09.12 à 14h  Sourdeval
SAM. 11.12 à 20h  Bény-Bocage

MISE EN SCÈNE 
Antoine Hespel 
TEXTE 
Claudine Galea 
EN PARTENARIAT AVEC 
l’École du Théâtre National 
de Strasbourg 

AVEC 
Najda Bourgeois, Baptiste Mayoraz 
(comédiens permanents du Préau) 

CRÉATION 2021 
Le Préau

Le Préau 
en famille

Envol musical nocturne

AINSI PASSE LA
GLOIRE DU MONDE

LES ÉCHAPPÉES
Bord plateau à l’issue 
de la représentation 

Au point de départ de cette nouvelle création, il y a d’abord Platonov, 
première pièce d’Anton Tchekhov, à la vitalité à la fois joyeuse et pleine de 
rage, dont le Groupe O entend bien se nourrir. Platonov, dans laquelle 
apparaissent des personnages féminins déterminés à briser tous les cadres 
sociaux… Mais paradoxalement épris d’un anti-héros sans caractère.  
À ce premier matériau s’ajoute encore une multitude d’autres sources : 
l’ouvrage de Silvia Federici, Caliban et la sorcière, King Kong Théorie de 
Virginie Despentes ou les bandes dessinées de Liv Strömquist, pour n’en 
citer que quelques-unes… À travers cette accumulation éclectique et rock  
& roll, Lara Marcou et Marc Vittecoq – artistes associés du Préau – 
poursuivent leur exploration décalée des rapports entre les hommes et  
les femmes, entre les exploiteurs et les exploités. De ce va-et-vient entre  
la société occidentale du 19e siècle et celle d’aujourd’hui émerge la trame 
d’un nouveau récit, à la fois subversif et réjouissant.

JEU. 09.12 à 20h30  Le Préau    1h30 | Dès 14 ans

MISE EN SCÈNE 
Lara Marcou et Marc Vittecoq 
(artistes associés au Préau) 
ÉCRITURE COLLECTIVE AVEC 
Margot Alexandre, Martin Barré, 
Florent Dupuis, Marina Fimov,  
Matthias Hejnar, Lilla Sarosdi 

CRÉATION 2020 
Le Groupe O
COPRODUCTION 
Le Préau

Quête théâtrale
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D’après vous, les mots ont-ils encore un pouvoir de dissidence ?

Le Groupe O : Les mots ont encore un pouvoir de dissidence, évidemment. 
Ils l'auront toujours, je crois, tant que le langage existera – et je crois qu'il 
existera toujours, même en mots abrégés, même avec des émojis. C'est un 
pouvoir qui n'est pas seulement intellectuel, il est physique aussi puisque un 
mot, des paroles, un article, quelque chose de lu, infusent le corps, la pensée. 
Ça affûte l'instinct de protection et l'esprit critique, ça permet de réagir 
ensuite face à une situation, un comportement. Pour moi, les mots ont le 
pouvoir de nous infuser, de nous guider ou de nous brider. Ils ont un pouvoir 
de dissidence autant que de domination. Les questions importantes sont : qui 
les prononce, et à quel fin ? Le mot « révolution » a bien été utilisé en 2016 par 
un futur ancien président comme titre de son bouquin. 

Comment avez-vous écrit ce spectacle à plusieurs mains/voix ? 
Les enjeux sont-ils les mêmes que lors d’une écriture « en solitaire » ?

Le Groupe O : Comme on le fait souvent : c’est à dire avec une équipe 
d’artistes-créatrices-techniciens, de manière collective, nous dirons « au 
plateau ». Nous nous chargeons, avant d’arriver en répétition, de beaucoup 
de matière littéraire, philosophique, sociologique, politique aussi, en 
regardant le monde, en affinant petit à petit un thème. Ici, c’était la 
représentation des femmes au théâtre, et dans une œuvre en particulier, 
Platonov. On a donc confronté à cette pièce plein d’essais et d’œuvres 
féministes, sociologiques, politiques, etc. Une fois en répétition, on écrit  
au plateau. Au final, il n’y a pas vraiment de texte écrit, plutôt un matériau-
texte de travail avec une dramaturgie qui se précise au fur et à mesure de 
l’écriture. La différence avec une écriture en solitaire, c’est que c’est une 
écriture qu’on fabrique ensemble au plateau, qui s’écrit « à la voix » - autant 
qu’à l’objet d’ailleurs. Ce qui nous importe beaucoup dans cette manière  
de travailler, c’est qu’on fait l’épreuve du plateau directement, on y éprouve 
nostentatives d’écriture sans attendre. Le plateau fait l’arbitre ! On ne  
garde que ce qui résonne avec la pensée, les intuitions du départ, celles  
qu’on a musclées avant même que les répétitions commencent.  

Entretien réalisé par Adrien Cornaggia, auteur associé au Préau 
avec le collectif Traverse 
Le Groupe O, c’est Lara Marcou et Marc Vittecoq. Ils ont créé ainsi 
passe la gloire du monde, à retrouver au Préau le 9 décembre.  
Voir page précédente.

 Le Groupe O

19

Quel·le·s sont vos héros, vos héroïnes ?

Le Groupe O : Personnellement j'ai plein de héros ou d'héroïnes, mais c’est 
selon ce qu'ils font ou ce qu'ils ne font pas. J'ai l'impression que l'héroïsme, 
c'est quelque chose qu’on a par moments. Je ne crois pas que quelqu'un 
soit tout le temps héroïque. Ce serait plus des gestes, des moments 
d'héroïsme qui peuvent m'inspirer, me faire me dire « tiens, telle femme à tel 
moment a combattu la morale, s'est émancipée, a osé vivre seule, avec un 
enfant, hors mariage », par exemple. Ce sont ces petites choses, ces petits 
moments d’héroïsme qu’on peut tous·tes avoir, qui sont précieux et qui 
m’inspirent. 

Entretien
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LES FEUX DE VIRE



Le premier est homme-orchestre et bonimenteur, il raconte des histoires  
et pousse la chansonnette en s’accompagnant de coquillages siffleurs ou 
d’orgues à pinces à linge. La vie ne l’a pas épargné. Le second est garçon  
de café et franchement misanthrope. Il a la curieuse habitude de détourner 
tous les objets qui l’entourent et de se contorsionner... Cet attachant duo 
poétique réunit Denis Lavant et le talentueux circassien Nikolaus Holz. Dans 
un univers qui emprunte aussi bien aux contes de Grimm qu’à Samuel 
Beckett, ces deux clowns évoluent sous l’œil affûté de la metteuse en scène 
Karelle Prugnaud. Portés par les mots du dramaturge et poète Eugène Durif, 
ils rejouent sans relâche la plus déjantée des comédies humaines. Celle où 
un mot ou une note de musique peut soudainement faire tout valdinguer. 

Le Préau 
en famille

ÉCRITURE 
Eugène Durif
MISE EN SCÈNE 
Karelle Prugnaud 

AVEC 
Denis Lavant, Nikolaus Holz 
CRÉATION 
Cie l’Envers du Décor

Acrobaties de comptoir

MAR. 28.12 à 18h  Le Préau   1h20 | Dès 8 ans

MISTER TAMBOURINE MAN

Voici venu le temps de retrouver notre 
grande et joyeuse veillée théâtrale  

de trois jours au beau milieu des fêtes 
de fin d’année ! Au programme : 

des spectacles pour petits et grands, 
une sieste musicale, mais aussi des 

instants privilégiés de partage…  
Un temps fort que nous souhaitons 

festif et familial.

DU 28 AU 30 DÉCEMBRE
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Le Préau 
en famille

Tressage sonore de l’infiniment grand et de l’infiniment petit, cette sieste 
musicale offre un moment suspendu à la délicatesse de l’aile du papillon. 
Mobiles invite ainsi à un voyage sensoriel vers des contrées musicales 
lointaines, aux langues imaginaires.

Toute première mise en scène de Tiphaine Raffier, artiste associée au Préau, 
La Chanson est recréée cette saison avec une nouvelle distribution. Pleine  
de dérision, dérangeante, la pièce plonge ses protagonistes dans un monde 
qui fonctionne en vase clos. Bienvenue au Val d’Europe, petite cité de 
Seine-et-Marne sortie de terre dans les années 2000, suite à l’implantation 
du parc « Disneyland Paris » ! Ici, des bâtiments haussmanniens côtoient des 
façades anglaises ou celles d’anciennes demeures toscanes sans que la 
musique et les lumières ne s’éteignent jamais. C’est dans cette ville simulacre 
que Barbara, Pauline et Jessica répètent avec ardeur leur spectacle de 
sosies d’ABBA. Un jour, l’une d’elles décide de s’affranchir… Tiphaine Raffier, 
on le devine, a grandi sur ce territoire. Son enfance durant, elle a baigné dans 
cette atmosphère de slasher movie et de comédie sentimentale. Par cette 
fiction à la fois tendre et loufoque, elle nous invite à parcourir à nouveau un 
lieu qui a dessiné son imaginaire et forgé son rapport au monde. 
Un 2ème spectacle de Tiphaine Raffier, La réponse des Hommes, sera à l’affiche du Préau 
en mars. Voir page 46.

CONCEPTION ET INTERPRETATION 
Baptiste Mayoraz (comédien 
permanent) et Claire Bluteau

CRÉATION 2021

Le Préau

TEXTE ET MISE EN SCÈNE 
Tiphaine Raffier
AVEC 
Jeanne Bonenfant, 
Candice Bouchet, Pauline Deshons 

PRODUCTION 
La femme coupée en deux

COPRODUCTION 
Le Préau

MER. 29.12 à 14h & 16h Le Préau   50 min  
JEU. 30.12 à 14h & 16h Le Préau   Dès 5 ans
ET PLUS TARD DANS LE BOCAGE
VEN. 14.01 à 14h30  Tessy-Bocage
SAM. 15.01 à 16h  Domfront en Poiraie 
SAM. 04.06 à 16h  Passais-la-Conception

JEU. 30.12 à 20h30  Le Préau   1h30 | Dès 14 ans

MOBILES
Sieste musicale pour petits et grands

LA CHANSON
Radio-crochet périurbain
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LES ÉCHAPPÉES
Bord plateau à l’issue  
de la représentation



PLUS LÉGER QU’UN
                     BOUCHON  

J’AI DANSÉ  
SUR LES FLOTS
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DE L’AUBEOU LA VOCATIONLITTLE NEMO 

Accompagné par la voix de la chanteuse Françoiz Breut, ce conte musical 
déplie un monde en transformation perpétuelle où l’enfant rencontre 
l’inconnu et le nouveau en rêves. Connaissez-vous Little Nemo ? Créé par 
l’auteur de bande dessinée Winsor McKay en 1905, ce garçon vit en songes 
des aventures fabuleuses. Toutes les nuits il part à Slumberland (« le pays  
du sommeil ») dans l’espoir de rejoindre la princesse du royaume. Les 
embûches et péripéties sont nombreuses, et chacune des échappées de 
Nemo se clôture par son réveil brusque dans son lit ou au pied de celui-ci.  
Se saisissant de cet univers graphique virtuose dont l’onirisme et l’inventivité 
formelle ont largement participé à donner ses lettres de noblesse à la BD, 
Émilie Capliez le transpose librement au plateau. Cirque, musique, théâtre  
et chant s’entremêlent, et dans cette articulation se dit la croyance en  
la puissance de l’imaginaire, arme inégalable pour apprendre à affronter  
le monde.

CONTE MUSICAL 
pour un comédien, une circassienne 
et deux musiciens 
LIBREMENT INSPIRÉ DE 
la bande dessinée de 
Winsor McCay 
MISE EN SCÈNE 
Emilie Capliez 
TEXTE 
Tünde Deak 

AVEC 
Françoiz Breut, Stéphane Daubersy, 
Joana Nicioli, Paul Schirck 
MUSIQUE 
Françoiz Breut, Stéphane Daubersy 
CRÉATION 2020 
Comédie de Colmar 
– CDN Grand Est Alsace

JEU. 13.01 à 10h & 14h15 Le Préau 1h15 
Dès 8 ansVEN. 14.01 à 14h15 & 20h30 Le Préau

LES ÉCHAPPÉES
- Atelier arts visuels en famille, 

SAM. 15.01 à 10h
- Exposition de planches dessinées  

de Little Nemo in Slumberland  
- Bord plateau le VEN. 14.01

Le Préau 
en famille

Voyage au pays des songes
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À L’ABORDAGE !

MISE EN SCÈNE 
Clément Poirée 
TEXTE 
Emmanuelle Bayamack-Tam  
d’après Le Triomphe de l’amour de 
Marivaux (le texte À l’abordage ! sera 
publié en janvier 2022 aux Editions 
P.O.L) 

AVEC 
Bruno Blairet, Sandy Boizard, 
François Chary, Joseph Fourez, 
Louise Grinberg, Elsa Guedj, 
David Guez 
CRÉATION 2020 
Théâtre de la Tempête

Le metteur en scène Clément Poirée a proposé à l’écrivaine Emmanuelle 
Bayamack-Tam (publiée aux Éditions P.O.L et couronnée du Prix Inter 2019 
pour son roman Arcadie) de s’emparer de l’œuvre sans doute la plus 
connue de Marivaux, Le Triomphe de l’amour. Dans la transposition 
jubilatoire qu’ensemble ils nous proposent, deux adolescentes, Sasha  
et Carlie, débarquent dans une petite communauté autarcique où l’amour 
est strictement interdit par le règlement intérieur. Bien décidées à faire 
chavirer les cœurs, les deux jeunes filles ne reculent devant rien pour 
parvenir à leurs fins… Peut-être plus cruelle encore que la pièce de 
Marivaux, À l’abordage ! soulève des interrogations très contemporaines. 
Ainsi y sont abordées les questions de genres et d’identités sexuelles,  
la tentation du retrait du monde, l’exaltation du plaisir féminin. Le public 
assiste à la représentation comme s’il se tenait autour d’un ring ; à moins 
qu’il ne s’agisse d’un laboratoire où serait disséqué avec humour et férocité 
chaque mouvement du cœur. 

LES ÉCHAPPÉES
Bord plateau à l’issue 

de la représentation du JEU.27.01

JEU. 27.01 à 20h30 Le Préau 2h25 
Dès 14 ansVEN. 28.01 à 20h30 Le Préau

Amours interdites
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TBA R LEBY
Rodolphe Dana, actuel directeur du Théâtre de Lorient, et sa comparse  
la metteuse en scène Katja Hunsinger, se saisissent de la célèbre nouvelle 
d’Herman Melville. Cet ovni littéraire fascinant publié en 1853 confronte  
un notaire de Wall Street avec son employé chargé de copier les actes. 
Ce jeune clerc dénommé Bartleby, d’abord très consciencieux, révèle au  
fil du temps une autre part de sa personnalité. Sans toutefois le faire 
directement, il refuse certaines tâches, opposant à chaque nouvelle 
demande l’énigmatique petite phrase : « I would prefer not to », traduite  
en français par « je préférerais ne pas ». En apparence inoffensive, cette 
petite phrase inlassablement répétée, fait vaciller toute la logique 
productiviste du 19ème siècle… Rodolphe Dana forment et Adrien Guiraud  
un duo à la fois fusionnel et détonnant, révélant la dimension théâtrale et 
fortement émotionnelle d’une œuvre rarement adaptée à la scène.

CRÉATION COLLECTIVE DIRIGÉE PAR 
Katja Hunsinger, Rodolphe Dana 
TEXTE 
d’après la nouvelle d’Herman 
Melville (éditions Allia) 

AVEC 
Rodolphe Dana, Adrien Guiraud 
CRÉATION 2021 
Théâtre de Lorient,  
Centre dramatique national

JEU. 24.02 à 20h30 Le Préau 1h15 
Dès 16 ansVEN. 25.02 à 20h30 Le Préau

LES ÉCHAPPÉES
Bord plateau à l’issue de la 

représentation du JEU. 24.02

Préférer ne pas



MON 
FRÈRE

FÉMININ
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SAM. 05.03 à 19h Le Préau 1h30 

À six ans, elle disait : « Plus tard, je veux faire star. Ou Sainte. ».  Elle dit aussi 
que pendant ses concerts, elle tremble. Estelle, actrice aguerrie de théâtre  
a l’âme enflammée d’une diva. Elle chante qu’elle est une femme coquelicot, 
femme bison, femme du désert, femme fille et mère. Elle est en robe d’or ou 
porte un voile noir. Elle peint ses lèvres de rouge. Elle a un port de tragédienne, 
elle ondule entre ses deux musiciens, prend son micro en main comme on 
porte une fleur au visage pour en respirer les effluves, et s’engage dans le 
récital d’une voix d’enfant qui, à mesure que filent les notes, gravit les 
altitudes. Un peu fêlée, un peu voilée, cette voix de narratrice accomplit un 
tour des horizons transfrontalier, mémoriel, féminin au possible. C’est une 
voix qui vous passe par le corps. Et dans laquelle on entend battre le cœur 
d’Estelle.

CONCEPTION ET ÉCRITURE 
Estelle Meyer 
Les textes et chansons sont issus du 
livre-disque Sous ma robe, mon cœur 
aux éditions Riveneuve Archimbaud et 
distribué par Interforum

 

AVEC 
Estelle Meyer (chant et jeu), 
Grégoire Letouvet (piano et 
clavier), Pierre Demange (batterie, 
percussions, SPD)  
PRODUCTION 
La Familia, en accord 
avec Phénomènes

LES ÉCHAPPÉES
- Stage poésie musicale  

« Ça vous dit d’être des putains 
de déesses ? »  

SAM. 18 et DIM. 19.12
- Bord plateau à l’issue  

de la représentation

Concert poétique et sensoriel

SOUS
MA ROBE,

MON CŒUR

SOUS MA ROBE, MON CŒUR

Accueil 
éphémère 

enfants



AINSI PASSE LA GLOIRE DU MONDE BARTLEBY

À L’ABORDAGE !



HAMLET

TOUTES LEURS ROBES NOIRES

MARILYN, MA GRAND-MÈRE ET MOI



J’AI SAIGNÉ 

MISTER TAMBOURINE MAN

LES ÉTOILES

LITTLE NEMO OU 
LA VOCATION DE L’AUBE
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UNE ENFANT À GHAZIPUR

Première partie les yeux bandés 
Seconde partie les yeux grands 
ouverts 

DIRECTION ARTISTIQUE, ADAPTATION, 
NARRATION ET CHANT 
Nadia Sahali 
TEXTE 
d’après Les Cerfs-volants 
d’Agnès de Lestrade

CRÉATION ART PLASTIQUE 
Marie Mellier
CRÉATION MUSICALE ET SONORE 
Évrard Moreau & Olivier Hue
CRÉATION 2022 
SPARKCie

Dans la banlieue de New Delhi existe une immense montagne de déchets à 
ciel ouvert. C’est la décharge de Ghazipur. Ici, vit Kalavati qui a 8 ans. Toute  
la journée, elle aide sa mère à trier les ordures, espérant secrètement réunir 
assez d’argent pour faire opérer les yeux de sa petite sœur... Par cette 
adaptation très libre du roman pour la jeunesse Les Cerfs-volants, l’équipe 
pluridisciplinaire de la SPARKCie nous convie à une étonnante expérience  
de dissociation des sens. Plongé dans le noir mais immergé dans un 
dispositif de spatialisation sonore dans lequel la musique jouée en live se 
mêle avec le récit, le public est d’abord invité à se laisser aller à son propre 
imaginaire. Dans un second temps, surgissent de l’obscurité les images 
créées en direct par une plasticienne. Une manière innovante et sensible  
de pénétrer au cœur de cette très belle fiction documentaire, à découvrir  
en famille. 

LES ÉCHAPPÉES
Bord plateau à l’issue 
des représentations

MAR. 15.03 à 10h & 14h15 Le Préau 50 min 
Dès 8 ansMER. 16.03 à 10h & 15h Le Préau

JEU. 17.03 à 10h & 14h15 Le Préau
VEN. 18.03 à 14h15 & 20h30 Le Préau

Fermez les yeux et partez 

Le Préau 
en famille

DAKH DAUGHTERS BAND 41
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BECKETT
Jean-Yves Ruf tourne autour des textes de Beckett depuis quelques années, 
au gré de ses ateliers pédagogiques, chaque fois étonné par la force de 
cette écriture, par l’intensité et la précision mentale qu’elle exige et par les 
possibilités physiques et imaginatives qu’elle offre. Avec Thibault Lacroix 
(comédien intense et habité dans Antigone et Un soir chez Victor H.), ils ont 
été séduits par trois textes méconnus, Foirade II, Au loin un oiseau et D’un 
ouvrage abandonné. Trois textes qui forment triptyque, déplient les mêmes 
thèmes, ceux de l’identité, des souvenirs qui s’effacent, se mélangent, se 
tissent avec l’imagination. Le projet n’est pas de mélanger les textes ou de 
faire mine d’en former qu’un, mais d’assumer chacun d’eux dans leur 
spécificité, les rendre simples et accessibles, ce qu’ils sont, sans oublier une 
dimension essentielle de Beckett : son humour. Il y a chez l’auteur un grand 
rire sous-jacent, le rire du clown philosophe, qui pousse son imagination 
jusqu’aux confins.

MISE EN SCÈNE 
Jean-Yves Ruf 
TEXTE 
Samuel Beckett 
AVEC 
Thibault Lacroix 

CRÉATION MUSICALE 
Baptiste Mayoraz 

CRÉATION 2022
Le Préau 

Vie et mort : rien de rien !

tit
re

 p
ro

vi
so

ire

MAR. 22.03 à 20h30 Condé-sur-Vire  1h30
SAM. 24.03  à 20h30 Sourdeval   Dès 14 ans
MAR. 29.03 à 20h30 Domfront en Poiraie
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CES DERNIERS JOURS23 FRAGMENTS DE 
SAM. 26.03 à 19h Le Préau 1h30 

Dès 8 ans

En brésilien et français

CRÉATION ET CIRCOGRAPHIE 
Maroussia Diaz Verbèke 
AVEC 
Beatrice Martins, Julia Henning, 
Maíra Moraes (Instrumento de Ver) 
et Léon Volet - distribution en cours 
PRODUCTION / CONCEPTION 
Le Troisième Cirque (France) 
avec Instrumento de Ver (Brésil) 

 
 
Dans le cadre de SPRING, festival 
des nouvelles formes de cirque 
en Normandie du 3 mars au 10 avril 
2022 - Proposé par la Plateforme 
2 Pôles Cirque en Normandie / La 
Brèche à Cherbourg - Cirque-Théâtre 
d’Elbeuf

Directrice artistique de la Compagnie « Le Troisième Cirque » avec laquelle 
elle a, entre autres, créé FIQ ! conçu pour le Groupe Acrobatique de Tanger, 
Maroussia Diaz Verbèke nous présente aujourd’hui sa nouvelle création née 
de sa rencontre avec le collectif brésilien Instrumento de Ver. Cet ensemble 
d’artistes qui réunit acrobates, photographes et autres créateurs de tous 
poils, a la particularité de travailler avec une foule d’objets qu’il détourne. 
Papier bulle, bouteilles en verre, crics, ballons de baudruche ou bananes en 
forme de poissons amazoniens… Rien ne lui résiste ! Dans une succession  
de numéros aux intitulés très poétiques – de « L’incroyable fragilité de 
l’homme fort », au « Repos du fakir », sans oublier « Le Baiser mou » – cette 
joyeuse troupe se penche sur les débris du monde dans lequel nous vivons. 
Elle s’en empare d’abord avec circonspection puis, contre toute attente, les 
métamorphose pour dessiner avec eux, sous nos yeux subjugués, quelques 
hypothèses pour un monde meilleur. 

Accueil 
éphémère 

enfants
Cirque débris et de broc

LES ÉCHAPPÉES
Bord plateau à l’issue 
de la représentation

Le Préau 
en famille

LES ÉCHAPPÉES
Bord plateau à l’issue 
des représentations

43
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Est-ce qu’on se bonifie en vieillissant ?

Tiphaine Raffier : Dans La réponse des Hommes, je me suis demandée si 
les personnages les plus âgés étaient meilleurs. Ont-ils l’air plus heureux ? 
Ont-ils une manière de vivre meilleure que celle des autres ? Pas dans la 
pièce. Dans l’œuvre de Miséricorde qui s’appelle Donner à boire aux assoiffés, 
Catherine Morlot joue une mère alcoolique qui se révèle être beaucoup plus 
cruelle que ce qu’on en donne à voir au début. Une mère certes un peu 
bourgeoise, mais très curieuse et heureuse d’avoir sa famille autour d’elle. Or, 
plus tard, elle affirmera qu’aucune famille, aucun dieu, aucune œuvre d’art ne 
pourra remplacer la bouteille de gin. Elle est prête à tout sacrifier, y compris 
l’amour de ses proches, pour y avoir accès. Quant aux autres personnages un 
peu plus âgés, je ne crois pas qu’ils se bonifient. Ils ont d’autres croyances, 
chacun ses convictions, mais ils n’en sont pas meilleurs pour autant. 
 
Croire, c’est vital ?

Tiphaine Raffier : Même si ce n’est pas le sujet de la pièce, c’est intéressant de 
se demander à quoi croit chacun des personnages. Par exemple, Madame 
Serra va devoir faire un choix entre garder son enfant et continuer son métier 
d’humanitaire, donc quitter son enfant et rejoindre l’ONG pour laquelle elle 
travaille. Il y a un vrai développement sur la morale utilitariste : le bonheur du 
plus grand nombre est la morale qui prévaut. Je pense aussi à ce dialogue sur 
la bonté et la miséricorde entre un prisonnier et un visiteur de prison 
catholique. Est-ce qu’on est vraiment bon·ne ou est-ce qu’on se glorifie de 
l’être et c’est ça qui nous donne la sensation d’être bon·ne ? Il n’y a pas un moi 
unique, tout est circonstanciel : dans un temps et une situation donné·es, on 
est une personne, puis on sera quelqu’un d’autre deux jours après. Le 
philosophe Ruwen Ogien en parle très bien. Pour lui, il n’y a pas d’éthique des 
vertus, il n’y pas une personne vertueuse et une autre qui le serait moins. 
Simplement il existe différents paramétrages, différents curseurs qui vont 
déterminer nos actions et notre caractère à un moment donné. 

Entretien

Entretien réalisé par Adrien Cornaggia, auteur associé au Préau 
avec le collectif Traverse 
 
Tiphaine Raffier a créé La chanson, à retrouver au Préau le 30 
décembre aux Feux de Vire (voir page 23) et La réponse des Hommes, 
à retrouver au Préau le 31 mars. Voir page suivante.

Tiphaine Raffier

Dans un entretien, vous parlez de la scénographie de votre spectacle comme 
d’un « lieu palimpseste », est-ce que ce que l’on voit sur scène demeure un 
réceptacle de la parole, une pure zone de projection, ou bien est-ce une autre 
parole, un signifiant muet qui dit autre chose que ce que le texte-même dit ?

Tiphaine Raffier : J’aime en effet que la scénographie fasse naître du sens 
dans l’esprit du spectateur, un sens qui n’est pas dit par le texte de la pièce.  
Je crois qu’il y a deux choses qui me tenaient très fort à cœur dans cette 
scénographie. La première, c’est ce mur qui avance et recule. J’ai grandi à 
côté de Disneyland et je suis fascinée en général par les parcs d’attractions, 
là où le spectateur est en mouvement. Et je rêve de ça : d’un spectacle où la 
jauge, le public, pourrait bouger. Comme on ne peut pas le faire, je fais 
bouger ma scénographie. Et ça transforme déjà la perspective : le spectateur 
peut par exemple se retrouver au pied du mur, voir les choses en plus 
imposant, ou en gros plan quand la caméra-stylo vient raconter les Œuvres, 
notamment la première « Accueillir les étrangers, nourrir les affamés ».  
Ça donne une sensation de vertige, qui vient coller à cette question que pose 
Ruwen Ogien à propos de la relativité de notre rapport au bien et de 
l’inconstance des vertus. Le vertige physique créé par l’espace mouvant est 
une application concrète du vertige moral. Également, il y a une porte de 
secours sans issue. Un problème donc se pose déjà au plateau : « Voilà, cette 
porte pourrait nous sauver mais on n’y a pas accès. Comment y avoir accès 
alors ? » C’est un peu la question que va poser tout le spectacle : comment 
avoir accès au bonheur, au bien ? Chaque personnage donnera sa réponse.

45
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JEU. 31.03 à 20h Le Préau 3h30
(entracte compris)
Dès 14 ans

ÉCRITURE ET MISE EN SCÈNE 
Tiphaine Raffier 
(artiste associée au Préau) 
MUSIQUE 
Othman Louati 
AVEC 
Sharif Andoura, Éric Challier, Teddy 
Chawa, Pep Garrigues, François 
Godart, Camille Lucas, Edith 
Merieau, Judith Morisseau, 
Catherine Morlot, Adrien Rouyard 

ET LES MUSICIENS 
de l’Ensemble Miroirs étendus : 
Guy-Loup Boisneau, Émile Carlioz, 
Clotilde Lacroix en alternance avec 
Amélie Potier, Romain Louveau 
COPRODUCTION 
Le Préau

Quand Tiphaine Raffier, artiste associée au Préau, cesse d’être comédienne, 
c’est pour écrire et mettre en scène avec une maturité étonnante pour son 
jeune parcours des pièces profondes qui décoiffent. Le festival d’Avignon 
2020 ne s’y était pas trompé en programmant la création de cette pièce 
inspirée des Œuvres de Miséricorde. À travers chacune des injonctions 
positives, auxquelles chaque chrétien doit répondre s’il veut racheter ses 
fautes, la jeune artiste tisse des histoires mettant en scène des personnages 
qui pourraient être nos contemporains. Ce fil narratif formé de neuf chapitres 
nous entraîne d’une destinée à une autre, d’un conflit intérieur à un nouveau 
dilemme. Quatre musiciens accompagnent en live nos pérégrinations dans 
les plis et déplis de la morale.

Théâtre 
de vertige moral
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SAM. 02.04 à 19h Le Préau 1h40  
Dès 10 ans

MISE EN SCÈNE 
Vladislav Troitskyi
DE ET AVEC 
Nina Harenetska, Tanya Havrylyuk, 
Ruslana Khazipova, Solomia Melnyk, 
Anna Nikitina, Natalia Zozul

TEXTES 
Joseph Brodsky, Charles Bukowski, 
William Shakespeare, Taras 
Chevtchenko, Alexandre Vedensky… 
et les chants et récits immémoriaux 
que la compagnie a collectés dans 
les villages reculés des Carpates
PRODUCTION 
Drôles de Dames

Après Antigone, la création de Lucie Berelowitsch reprise en 2020 au Préau, 
dont elles étaient le chœur ardent, les Dakh Daughters reviennent pour un 
concert exceptionnel. Comédiennes, musiciennes, chanteuses, elles 
expriment avec puissance et humanité le besoin de liberté des citoyens d’un 
monde en mutation. Un étonnant voyage fait de frissons, de beauté et de 
colère dans un cabaret-concert construit comme un poème où rap, mélodies 
traditionnelles ukrainiennes et rythmes orientaux dialoguent et libèrent une 
folle énergie.

Cabaret punk

Accueil 
éphémère 

enfants

DAKHLA RÉPONSE
DES HOMMES DAUGHTERS BAND

LES ÉCHAPPÉES 
• 20 du mois de mars : 

carte blanche à Tiphaine Raffier
• Apéro-philo, JEU. 31.03 à 18h30
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FESTIVAL À VIF
PARMI LES SIENS

Après une édition 2021 dans un format réservé aux 
établissements scolaires, nous avons hâte de développer  
le festival comme nous l’avons rêvé : un endroit de 
rencontre autour de l’adolescence par le théâtre ; un endroit 
de dialogue, d’écoute, de fête entre adolescents mais 
ouvert aussi aux adultes, où les uns parlent aux autres au 
travers du théâtre. Nous pensons ce festival chaque année 
avec un fil rouge de lecture. La première saison était l’Âge 
des possibles, la deuxième Matière à Vivre. Pendant toute  
la saison 20/21 perturbée par la crise sanitaire, nous avons 
écouté et interrogé les collégiens et lycéens dans leurs 
ressentis face à ce que nous traversions. C’est avant tout 
d’humanité qu’ils et elles nous ont parlé. Avec le titre  
Parmi les siens, cette nouvelle édition tentera de traduire 
ces enjeux. 

Chacun des projets choisi questionne à sa manière les  
liens familiaux, les héritages, la transmission, les rites  
de passages, les règles sociales. Repères qui nous aident  
à nous construire et sur lesquels on se recentre en temps 
de crise, mais qui peuvent aussi nous entraver, nous 
enfermer, et parfois nous imposent de nous en libérer  
pour trouver notre identité.

Autour des spectacles qui évoqueront ce thème chacun à 
leur manière, nous vous proposerons nombre de moments 
de rencontre, de réflexion, de restitution de travaux menés 
avec les adolescents tout au long de la saison. Nous 
multiplierons les lieux de convivialité qui nous ont tant 
manqué la saison passée. Alors réservez la période pour 
nous retrouver, retrouver les vôtres, vous retrouver chacun 
au travers des autres. 

Nous vous attendons nombreuses et nombreux.

Du 10 au 18 mai
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CONCEPTION 
Najda Bourgeois, Baptiste 
Mayoraz et Mehdi Harad
COLLABORATION ARTISTIQUE 
Edouard Penaud
MUSIQUE 
Baptiste Mayoraz

AVEC 
Najda Bourgeois, Baptiste Mayoraz, 
Mehdi Harad, Garance Durand-
Caminos et des adolescent·es de Vire 
et d’Aubervilliers 
EN PARTENARIAT AVEC  
la MJC Vire Normandie, la CAF, la 
Mission Locale et l’Association AVAR
CRÉATION 2022 
Le Préau

ÉCRITURE, JEU & MISE EN SCÈNE  
Pauline Ribat (artiste associée au 
Préau avec le Collectif Traverse)

DRAMATURGIE, COLLABORATION À LA MISE 
EN SCÈNE  
Lise Werckmeister
PRODUCTION
Compagnie Depuis l’Aube

Faire résonner la langue racinienne avec celle des cités, tel pourrait être le point de 
départ de ce projet généreux et un peu fou imaginé par les comédiens permanents  
du Préau et le comédien-musicien Mehdi Harad. La lecture de La Thébaïde, tragédie 
qui conte le combat et la mort des deux fils d’Œdipe, ainsi que celle de leur sœur 
Antigone en a été l’élément déclencheur. Au centre de la pièce, une haine implacable 
à laquelle ni Étéocle ni Polynice ne parviennent à échapper… En février dernier, 
l’argument de la pièce trouve une résonnance particulière dans notre actualité avec  
le décès de deux collégiens suite aux affrontements de bandes rivales. Sous la forme 
d’un conte qui juxtapose aux alexandrins du rap, du Breakdance, du DJing, On m’a dit 
la fureur de mes frères interroge cet écho tragique sous des angles aussi différents 
que le sentiment d’appartenance à un territoire ou encore la place des femmes dans 
la tragédie. Projet au long cours, puisqu’il se déroule sur toute la saison 21/22, il 
réunira, en plus des comédiens professionnels, une trentaine d’adolescents de Vire  
et d’Aubervilliers, grâce à un partenariat avec la Commune CDN d’Aubervilliers.

Tout commence toujours par une histoire d’amour (soliloque autour d’une disparition) 
est une pièce-puzzle en 28 mouvements écrite pour une actrice. Chaque fragment de 
ce puzzle raconte un morceau de l’histoire de Melle R. Tantôt Melle R. a 7 ans, puis 2x7 
ans, 3x7 ans, 4x7 ans, 5x7 ans. Assemblés, ces fragments tentent de reconstituer une 
disparition : celle de l’homme au regard bleu turquin, son papa, qui est encore vivant et 
habite toujours dans la maison aux volets rouges. Maison dans laquelle ils auront vécu 
ensemble – lui, elle, sa maman et ses deux soeurs – seulement six mois.

MER. 11.05 à 18h City stade Val de Vire
JEU. 12.05 à 18h City stade Val de Vire
SAM. 14.05 à 18h City stade Val de Vire

MER. 11.05 à 10h Lycée Mermoz
JEU. 12.05 à 20h30 Lycée Mermoz

Conte urbain musical

soliloque autour d’une disparition

Projet participatif
Vous avez entre 15 et 25 ans et 

avez envie de rejoindre le projet ?
Contact : Enora Davodeau 
e.davodeau@lepreaucdn.fr

TOUT COMMENCE TOUJOURS PAR UNE HISTOIRE D’AMOUR
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L’ÎLE AUX PÈRES

L’ÂGE DE NOS PÈRES

Après la déferlante du mouvement #MeToo et alors même que la figure du pater 
familias semble quelque peu sur le déclin, la jeune metteuse en scène Liza Machover 
s’interroge sur la place des « nouveaux pères ». Au plateau, trois comédiens masculins 
d’une trentaine d’années convoquent par le biais du théâtre, du cirque ou de la danse, 
des souvenirs avec leur père personnel ou fantasmé. Au fil de ces témoignages sur 
des figures absentes, se dessinent peu à peu les contours d’un nouvel espace 
scénique aux allures de fête foraine : L’île aux pères. Cet ailleurs ou plutôt le chemin 
que l’on nous fait emprunter pour y parvenir, rassemble des paroles de pères 
récoltées au fil de la recherche qui interrogent les masculinités, la paternité et l’écart 
qui peut exister entre une génération et une autre. Les spectateurs sont à leur tour 
invités à venir enrichir cette recherche déjà largement documentée (avec quelques 
mots, un geste ou encore une chanson), pour étoffer notre imaginaire et pourquoi pas 
des façons d’être père.

Pourquoi chercher à soumettre les femmes ? La violence se niche-t-elle au sein même 
de la structure du couple ? Sera-t-il un jour possible d’établir l’égalité des sexes ? 
Autant de questions percutantes posées par les membres de l a c a v a l e...  
Ce collectif d’artistes issu du théâtre et du cinéma documentaire s’est lancé un défi. 
Arrivés à l’âge qu’avaient leurs pères quand ils sont nés, chacun entend aujourd’hui 
questionner les rapports de subordination d’un monde reçu en héritage. Et quoi de 
mieux qu’un film documentaire pour enquêter sur l’origine du patriarcat ? Plus qu’un 
simple partage, il nous est proposé de vivre cette enquête de l’intérieur… Le public est 
ainsi littéralement immergé dans le processus de fabrication d’un film documentaire.  
À l’heure du montage et alors même que chacun a engagé énormément de soi – 
sondant sa propre intimité, tendant son micro à ceux ou celles qui méritent d’être 
entendus – chacun doit désormais défendre son point de vue. On s’affronte, on 
résiste, on fléchit parfois… Et c’est à la fois vibrant et captivant pour les spectateurs. 

MAR. 10.05 à 20h30 Le Préau
JEU. 12.05 à 10h Le Préau
VEN. 13.05 à 10h Le Préau
MAR. 17.05 à 10h Le Préau

JEU. 12.05 à 14h Lycée Agricole
VEN. 13.05 à 14h Lycée Agricole
SAM. 14.05 à 14h Lycée Agricole
MAR. 17.05 à 14h Lycée Agricole

CRÉATION COLLECTIVE 
DU COLLECTIF L A C A V A L E 
Antoine d’Heygere, Nicolas Drouet, 
Erwan Marion, Julie Ménard, 
Chloé Simoneau
 

TEXTE 
Julie Ménard
CRÉATION 
2022 collectif l a c a v a l e

CONCEPTION ET MISE EN SCÈNE 
Liza Machover
AIDE À LA DRAMATURGIE 
Carolina Rebolledo-Vera, Alex Mesnil

AVEC 
Florian Bessin, Julien Moreau, Thibault Villette
CRÉATION 2022 
Cie Superfamilles

Théâtre documentaire

Quête insulaire
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CONSTELLATION(S)

CHIEN·NE
JEU. 12.05 à 14h La Halle
VEN. 13.05 à 14h La Halle
SAM. 14.05 à 20h30 La Halle
MAR. 17.05 à 14h La Halle

MAR. 17.05 à 14h Lycée Mermoz
MER. 18.05 à 10h Lycée Mermoz

DE ET AVEC 
Nadège Cathelineau, Julien Frégé 
MUSIQUE ACTUELLE 
Loya 

CRÉATION 2022 
Le Groupe Chiendent
COPRODUCTION 
Le Préau

ÉCRITURE ET MISE EN SCENE 
Léa Fouillet 
DRAMATURGIE 
Sabrina Baldassarra
AVEC
Léa Quinsac

SUR UNE PROPOSITION DE
Pauline Bureau
PRODUCTION
La part des anges

Dernière création du collectif rouennais Chiendent, Chien.ne s’inscrit dans 
une étonnante démarche. Ecrite, mise en scène et interprétée par Nadège 
Cathelineau et Julien Frégé, sous les rythmes envoûtants du musicien électro Loya, 
cette singulière performance questionne, à travers des éléments souvent 
autobiographiques, le concept de violence. Construite en un seul mouvement, 
sans séquençage, son esthétique emprunte autant à un concert de paroles scandées, 
qu’à un combat de boxe aux allures de danse free style. Flirtant sans cesse avec les 
limites physiques de l’épuisement de soi, Chien.ne a également vocation à remettre  
en jeu certaines qualités attribuées au genre masculin. D’une grande force poétique,  
à la fois provocante et percutante, elle témoigne combien la différence entre les sexes 
peut apparaître comme une construction sociale en perpétuel renouvellement.

Dans ce spectacle créé au plus proche du public, en résidence dans un lycée  
et en lien avec plusieurs associations féministes, Pauline Bureau, bien connue des 
spectateurs virois, donne carte blanche à la jeune autrice et metteuse en scène  
Léa Fouillet. Dans une scénographie épurée — un unique drap évoquant tantôt un lit, 
tantôt l’écran d’un téléphone ou encore la coupole d’une station spatiale — se déploie 
la quête d’une jeune lycéenne éprise d’astronomie. Sous la forme d’un journal intime 
très vivant conçu en dialogue étroit avec le public, nous assistons aux 
métamorphoses de cette adolescente jusqu’à l’âge adulte. De sa détermination  
à lutter contre les assignations de genre, en passant par son émancipation jusqu’à  
la revendication d’un certain féminisme, c’est aussi le rôle des réseaux sociaux dans 
sa dimension la plus politique qui est ici scruté et démonté.  

Théâtre boxé et verbe scandé

Viser la lune

COPRODUCTION 
Le Préau

COPRODUCTION 
Le Préau
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SEUIL

LE CHANT DU PÈRE
C’est sur l’invitation de l’auteur Wajdi Mouawad qu’Hatice Özer chante pour la 
première fois avec son père Yavuz, en dehors du cercle de la communauté turque  
et sur la scène du Théâtre de la Colline à Paris. De ce moment d’une rare beauté  
naît l’envie d’écrire un spectacle les réunissant tous deux. Yavuz Özer a quitté la 
Turquie il y a plusieurs années pour offrir un avenir à sa famille. Il chante l’exil et  
le mal du pays. Hatice Özer est aujourd’hui comédienne. Elle maîtrise les codes  
de la société française et s’occupe souvent pour ses parents des papiers à fournir  
à la préfecture. Deux générations donc, mais aussi deux chemins de vie aux 
trajectoires singulières bien qu’entremêlées… Dans une sorte de cabaret où le public 
ne se contente pas d’être spectateur mais participe également à la cérémonie,  
tous deux dialoguent, chantent et racontent des histoires. Des histoires tendres  
et mélancoliques qui interrogent avec humour et délicatesse la notion d’héritage 
entre une fille et son père tiraillé entre deux pays. 

MER. 11.05 à 20h30 Lycée Curie
JEU. 12.05 à 14h Lycée Curie
VEN. 13.05 à 14h Lycée Curie
SAM. 14.05 à 16h Lycée Curie

VEN. 13.05 à 19h30 Saint-Sever-Calvados
MAR. 17.05 à 20h30 Domfront en Poiraie
MER. 18.05 à 20h30 Condé-sur-Vire

CONCEPTION, TEXTE ET MISE EN SCÈNE 
Hatice Özer
MUSIQUE 
Yavuz Özer et Hatice Özer

PRODUCTION DÉLÉGUÉE 
CDN Normandie-Rouen
COPRODUCTION 
Le Préau

MISE EN SCÈNE 
Pierre Cuq
TEXTE 
Marilyn Mattei, Lauréate de la 
bourse aux auteurs d’ouvrage 2020 
du CNL pour l’écriture de Seuil
AVEC 
Baptiste Dupuy, Camille Soulerin

ET LES VOIX DE 
Thomas Guené, Hélène Viviès 
et Vincent Garanger
CREATION 2021 
Compagnie Les Grandes Marées

Dans cette nouvelle création de la compagnie des Grandes Marées, Pierre Cuq 
construit, en complicité avec l’autrice Marilyn Mattei, un huis-clos haletant dont  
l’action principale se déroule dans l’internat d’un établissement scolaire.  
Plusieurs adolescents y forment une société à part entière, régie par des codes  
et des règlesauxquelles il est difficile de déroger. Au fil des différentes séquences,  
le public est invité à s’enfoncer un peu plus loin dans les brumes de l’intrigue et à 
recomposer, indice après indice, le puzzle d’une énigme. Dans ce polar à la 
dramaturgie très éclatée — sorte de drame à rebours — il est question notamment  
de rites de passage vers l’âge adulte, d’initiation, de violence sexuelle… Comme un 
miroir tendu à la jeunesse à laquelle elle s’adresse en premier lieu, Seuil interroge sur 
la représentation des archétypes masculins et leur impact sur la construction de soi. 

Histoires d’exils

Forêts secrètes

LES ÉCHAPPÉES
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LES ÉCHAPPÉES
Se rassemblent dans ce mot le mouvement, 
le pas de côté, l’écart de la ligne droite, un 

moment de liberté, qu’on s’octroie, hors des 
sentiers battus. Les Échappées vous invitent 
à d’autres manières de penser votre rapport 

au théâtre, d’autres manières d’entendre de la 
poésie, de rencontrer des artistes.  

Des temps plus informels, plus libres aussi, 
laissant ouverts des perspectives, des espaces 

à écrire ensemble. Cartes blanches, rencontres, 
sorties de résidence, ateliers, lectures, se 

succéderont tout au long de la saison, ainsi que 
les incontournables 20 du mois.

Les 20 du mois

Venez nous retrouver au bar du Préau tous les 20 du mois à 19h, pour  
des propositions surprises imaginées par les comédiens permanents  
et les artistes de la saison, suivies d’une dégustation de vin naturel,  
chaque mois différent.

Retrouvez nos Échappées sur notre site web www.lepreaucdn.fr, en vous abonnant  
à notre newsletter et dans notre nouveau volet Le Préau et vous
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Plus belle la Vire

ÉPISODE 4 (ET DERNIER) : CHANGEZ LA FIN !
L’aventure a débuté en octobre 2019. Depuis, de nombreux événements ont 
effectivement enflammé le bocage et le monde. Comment terminer, après 
tout ça ? Que raconter qui ne soit pas déjà là, comment envisager que la 
fiction dépasse à nouveau la réalité ?
L’histoire imaginée pour l’épisode 4 se passe entre juin et septembre 2020. 
Frédéric est mort, et avec lui, les images de la web série ont disparu dans 
l’explosion de la Gourmandog. Plusieurs versions de Paula coexistent : 
la première envisage une vie de famille apaisée, la seconde tente de 
reconstituer un semblant de film avec ce qui lui reste comme prises de vue. 
La troisième s’est installée avec les doudounes vertes à l’arrière du Pôle 
Emploi, où les chômeurs jettent leurs dossiers d’inscription dans la Vire, 
et inventent une autre fin…

Suivez la suite des péripéties de Plus belle la Vire, 
sans obligation d’avoir vu les trois premiers épisodes !

TEXTE ET MISE EN SCENE 
Jérémie Fabre  
Nathanaël Frérot 

AVEC Barnaby Apps, 
Dominique Birien, Najda 
Bourgeois, Agnès Serri

PRODUCTION 
Le Préau 

Mardi 14 juin

Le Café Commun
Du 8 au 30 décembre

Une proposition du Lieu Commun*
Le Café Commun (ou les derniers jours) est une fiction... 
... Comme une histoire qu’on raconte, mais dans laquelle on se meut. 
On y prend des cafés bien sûr, on y mange des tartes et croque des cookies.
Des gens sont assis sur des chaises, d’autres dans des fauteuils. Des enfants 
se roulent sur des tapis de coussins. MAIS PAS QUE. Au Café Commun, se 
répètent et se jouent des spectacles, s’inventent et se racontent des 
histoires, se fomentent d’obscures conspirations, se renversent de multiples 
tables, se refait plus ou moins le monde, se nouent de très belles amitiés, se 
racontent d’inénarrables blagues, se déclament des poèmes, s’écoutent des 
chansons dans le creux des oreilles (liste non exhaustive).

Au programme (en cours) : ateliers de couture, concours de dessin, inventions 
d’histoires, calendrier de l’Avent, revues de presse, la chorale des Canards, la pantomime 
des enfants, Les Canards l’épisode de Noël (un conte), un « Bingo cabaret », lecture de 
livres pour enfants, Garz en concert, Game Over le best of…

*Le Lieu Commun « espace alternatif d’inventions et de pensées »  est une association viroise qui 
fait des trucs variés à base de théâtre et de moments conviviaux. S’y retrouvent notamment pour 
ce moment : Sandrine Boudignon, Alexandre Capelle, Maria Eugenia de Castilla, Emilie Evard, 
Aurélie Gautier, Magali Lecroere… Mais aussi parmi les artistes invités aux côtés de Mireille Aime 
& Jérôme Favre : Garz, Guillaume Hincky, Benjamin Hubert.
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AUTOMNE 
 
MARILYN, 
MA GRAND-MÈRE ET MOI 
MISE EN SCÈNE 
Valérie Lesort 
TEXTE ET JEU 
Céline Milliat Baumgartner 

– 28.09 à Condé-sur-Vire
– 05.10 à Domfront en Poiraie 

J’AI SAIGNÉ
MISE EN SCÈNE 
Jean-Christophe Cochard 
TEXTE 
Blaise Cendrars 

–  09.11 à Montchauvet
–  12.11 à Domfront en Poiraie
–  16.11 à Torigni-sur-Vire
– 18.11 à Sourdeval

HIVER 
 
TOUTES LEURS ROBES NOIRES 
MISE EN SCÈNE 
Antoine Hespel 
TEXTE 
Claudine Galea 
 –   26 & 27.11 à 

Passais-la-Conception
–  07.12 à Tessy-Bocage
–  09.12 à Sourdeval
–  11.12 à Bény-Bocage

MOBILES 
CONCEPTION ET MUSIQUE 
Baptiste Mayoraz 
Claire Bluteau

– 14.01 à Tessy-Bocage 
–  15.01 à Domfront en Poiraie
–  04.06 à Passais-la-

Conception 

PRINTEMPS 
 
BECKETT (TITRE PROVISOIRE) 
MISE EN SCÈNE 
Jean-Yves Ruf 
TEXTE 
Samuel Beckett 
 
– 22.03 à Condé-sur-Vire
– 24.03 à Sourdeval
–  29.03 à Domfront en Poiraie

 

SEUIL 
MISE EN SCÈNE 
Pierre Cuq 
TEXTE 
Marilyn Mattei 

–  13.05 à Saint-Sever-Calvados
– 17.05 à Domfront en Poiraie
– 18.05 à Condé-sur-Vire

Par le Bocage
Travailler avec le Bocage, c’est penser des projets sur 

mesure pour lui, c’est prêter une oreille attentive  
aux récits du monde rural d’aujourd’hui.  

C’est redécouvrir son patrimoine, ses sites, ses 
paysages, ses histoires. C’est créer la rencontre 

entre la population et l’écriture théâtrale 
d’aujourd’hui. C’est aussi conjuguer des temps 

de partage différents, alliant création et 
sensibilisation.



Billetterie

TARIFS BILLETTERIE - SAISON 21/22 Prix

Tarif plein – SAISON 16€

Tarif réduit – SAISON
(-26 ans, demandeurs d’emploi 
et bénéficiaires des minima sociaux)

5€

FESTIVAL À VIF

Tarif unique 5€

Journée Marathon du samedi – 4 spectacles 15€

SCOLAIRES

Primaire / Collège / Lycée 5€

ABO classe Jeune Public (CM1-5ème)
(3 spectacles JP dont 2 scolaires + 1 tout public)

12€

Journée parcours – Festival À VIF 8€

TOUTES LEURS ROBES NOIRES 
MISTER TAMBOURINE MAN 

MOBILES 
LITTLE NEMO OU LA VOCATION DE L’AUBE 

UNE ENFANT À GHAZIPUR 
23 FRAGMENTS DE CES DERNIERS JOURS

Adultes 10€ / Enfants 5€

LE PRÉAU
EN FAMILLE

Sur place 
à partir du mercredi 15 septembre 

De 14h à 18h 
du mardi au samedi 

(de septembre à décembre)

et du mardi au vendredi 
(de janvier à mai)

Et 45 minutes avant chaque 
représentation

Renseignements billetterie 

Tél : 02 31 66 66 26 
billetterie@lepreaucdn.fr 

Billetterie en ligne ! 
www.lepreaucdn.fr

PRATIQUE
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En cas d’imprévu, vous avez la possibilité, 
gratuitement, de modifier ou d’échanger le 

spectacle ou la date de représentation, 
dans la limite des places disponibles.

Un spectacle vous a particulièrement plu ? 
Vous pouvez le redécouvrir une seconde 
fois, gratuitement, sur simple demande 

auprès de la billetterie !

Abonnez-vous !
Plusieurs spectacles de la saison vous plaisent ?  

L’abonnement est fait pour vous !

Vous optez pour 
le Pass Saison ? 

Les avantages en +

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€.

*Les créations
- Marilyn, ma Grand-mère et moi
- Les Étoiles
- ainsi passe la gloire du monde
- La réponse des Hommes

PARTAGEZ UNE 
PREMIÈRE FOIS AU 

PRÉAU 

•   Choisissez la Carte Liberté 
à 20€. Puis bénéficiez d’un 
tarif à 10€ pour la saison et 
à 5€ pour le Festival À VIF, 
sans limitation 

•   Adoptez le Pass Saison 
pour 120€ et tous les 
spectacles de la saison 
(Festival À VIF compris) 
vous seront ouverts 
en accès libre sur simple 
réservation

Vous souhaitez  
suivre plus 

régulièrement  
encore la saison ?3 spectacles* à 36€ 

hors Festival À VIF  

Votre place est à 12€ 
au lieu de 16€ 

(soit 25% de réduction) 
*dont 1 création

Abonnement 
AVENTURE

7 spectacles* à 63€ 
hors Festival À VIF

Votre place est à 9€ 
au lieu de 16€

(soit + de 40% de réduction)
*dont 1 création

Abonnement 
AU LONG COURS

 Retrouvez le détail de notre offre  
Le Préau en famille  

dans notre brochure  
Le Préau et vous
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Un espace livres est à votre disposition en 
journée et les soirs de spectacle. Vous y 

retrouverez les auteurs de la programmation, 
les auteurs associés ainsi qu’une sélection 

d’ouvrages en lien avec les thématiques 
de la saison.

LA LIBRAIRIE

Une heure avant le début du spectacle 
ainsi qu’après les représentations, 

le bar du Préau est ouvert. Boissons, 
sélections de bières locales et de vins 

bio et naturels sont notamment 
proposées, ainsi qu’une formule repas 
TART’IN (entrée-plat-dessert) au tarif 
de 8,50€, que vous pouvez réserver 

en ligne.

Venez voir le spectacle, nous nous 
occupons de vos enfants !

En partenariat avec la MJC de Vire Normandie
Quand ? Tous les samedis 

de représentation
Pour qui ? Les enfants de 3 à 12 ans
Comment ? Accueil encadré par des 
animateurs BAFA, avec des activités 
proposées en lien avec le spectacle. 

Gratuit, sur réservation – 02 31 66 66 26

Parce que l’on peut venir de loin et parce 
que c’est écologique et convivial… 

Pensez au covoiturage ! 
Comment ? Retrouvez sur notre site internet 

www.lepreaucdn.fr une petite icône 
covoiturage sur chacune des pages 

spectacles. Après avoir cliqué dessus, il vous 
suffit de choisir l’onglet « trouver » pour 
consulter les annonces existantes, ou 

l’onglet « déposer » pour proposer votre 
trajet avec ou sans contrepartie. Libre, sans 

inscription et gratuit.

Vous accueillir

Accueil 
de

SAM. 09.10 Marilyn, ma 
grand-mère et moi

18h30  
à 20h15

SAM. 27.11 Les Étoiles 18h30  
à 21h45

SAM. 05.03 Sous ma robe, 
mon cœur

18h30  
à 20h30

SAM. 26.03 23 fragments  
de ces derniers 
jours

18h30  
à 20h30

SAM. 02.04 Dakh Daughters 
Band

18h30  
à 20h45

Le Préau est un lieu de vie, de passage,  
de rencontres, et bien plus que ça. Tout au long 
de la saison, des manifestations gratuites y sont 

organisées : expositions en lien avec les spectacles  
de la saison, installations vidéos et sonores, 

rencontres avec des artistes au bar…

LE BAR

COVOITURAGE

L’ACCUEIL ÉPHÉMÈRE 
ENFANTS
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Le Préau souhaite renforcer les rencontres 
intergénérationnelles. Vous êtes jeune Virois 
et amateur de spectacles du Préau ? Venez 

partager votre curiosité avec un aîné qui n’est 
jamais venu au théâtre. Nous vous 

remettrons un pass vous offrant la gratuité 
sur l’un de nos spectacles et un tarif 

exceptionnel de 5€ pour la personne qui 
vous accompagne.

EMMÈNE TON AÎNÉ.E !

Vous êtes en situation de handicap ou 
représentant d’association, l’équipe du Préau 

vous invite à nous contacter pour choisir 
ensemble les spectacles les plus adaptés, 

organiser une visite ou un accueil spécifique, 
prévoir un accès prioritaire et accompagné 

les soirs de spectacle.

Marine Costard – Direction des publics 
06 18 69 80 07 – m.costard@lepreaucdn.fr

Dix casques à système de boucles 
magnétiques à amplificateurs de son 

permettant de mieux profiter du spectacle 
sont disponibles gratuitement sur demande 

à la billetterie.
Le Préau est équipé d’ascenseurs permettant 
l’accès aux salles et dispose d’emplacements 

réservés pour les spectateurs 
en fauteuil roulant.

Pour les bénéficiaires de l’AAH, un tarif 
solidaire à 5€ est proposé. Pour les 

personnes détentrices d’une carte invalidité, 
l’accompagnateur bénéficie 

de la gratuité.

ACCESSIBILITÉ

Nous nous déplaçons sur demande au sein 
de votre association ou votre entreprise afin 

de vous aider à choisir parmi tous les 
spectacles de la saison. Tout au long de 
l’année, nous préparons ensemble votre 

venue au Préau (dossiers des spectacles à 
votre disposition, rencontres avec les 

artistes, visites du théâtre…). Nous sommes 
là pour construire avec vous un projet 
d’éducation artistique et culturelle sur 

mesure, adapté à votre structure.

Contact : Marine Costard – Direction 
des publics – m.costard@lepreaucdn.fr 

AVEC LES ASSOCIATIONS 
ET LES ENTREPRISES

BILLET SUSPENDU – Soyons solidaires
« Toute personne a le droit de prendre part 

librement à la vie culturelle de la 
communauté, de jouir des arts et de 

participer au progrès scientifique et aux 
bienfaits qui en résultent ».

(Article 27 de la Déclaration Universelle des 
Droits de l’Homme de 1948)

S’inspirant du concept des cafés suspendus 
et désireux de favoriser la venue de tous les 
publics au théâtre, le Préau a mis en place le 
billet suspendu. Ce dispositif permet à des 

personnes qui n’en ont pas les moyens 
d’assister à une représentation, grâce à la 
générosité de spectateurs philanthropes.

Comment offrir un billet suspendu ?
À la billetterie, lors du règlement, un « billet 
suspendu » anonyme et non daté, au tarif 
unique de 5€ vous est délivré, que vous 

pourrez ensuite suspendre dans le hall du 
Préau en attente d’un bénéficiaire.

Comment bénéficier du billet suspendu ?
Il suffit de décrocher un billet suspendu dans 

le hall du Préau et de le présenter à la 
billetterie, afin de l’échanger contre une place 

de spectacle de votre choix.

DES TARIFS POUR 
TOUTES ET TOUS !



JANVIER

VEN 14 20h30 Little Nemo ou la vocation de l’aube  

SAM 15 10h Atelier arts visuels en famille

SAM 15 16h Mobiles – Domfront en Poiraie

JEU 27 20h30 À l’abordage !

VEN 28 20h30 À l’abordage !

FÉVRIER

JEU 24 20h30 Bartleby

VEN 25 20h30 Bartleby

MARS

SAM 05 19h Sous ma robe, mon cœur  

MER 16 15h Une enfant à Ghazipur  

VEN 18 20h30 Une enfant à Ghazipur  

MAR 22 20h30 Beckett – Condé-sur-Vire

JEU 24 20h30 Beckett – Sourdeval

SAM 26 19h 23 fragments de ces derniers jours   

MAR 29 20h30 Beckett – Domfront en Poiraie

JEU 31 20h La réponse des Hommes  

AVRIL

SAM 02 19h Dakh Daughters Band  

MAI

SAM 07 10h Atelier danse père-fils

MAR 10 20h30 Festival À VIF | L’âge de nos pères

MER 11 18h Festival À VIF | On m’a dit la fureur de mes frères

MER 11 20h30 Festival À VIF | Le chant du père

JEU 12 18h Festival À VIF | On m’a dit la fureur de mes frères

JEU 12 20h30 Festival À VIF | Tout commence toujours par une histoire d’amour

VEN 13 19h30 Festival À VIF | Seuil – Saint-Sever-Calvados 

SAM 14 14h Festival À VIF | L’île aux pères

SAM 14 16h Festival À VIF | Le chant du père

SAM 14 18h Festival À VIF | On m’a dit la fureur de mes frères

SAM 14 20h30 Festival À VIF | Chien.ne

MAR 17 20h30 Festival À VIF | Seuil – Domfront en Poiraie

MER 18 20h30 Festival À VIF | Seuil – Condé-sur-Vire
 
JUIN

SAM 04 16h Mobiles – Passais-la-Conception
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SEPTEMBRE 

MAR 14 19h Présentation de saison

MAR 28 20h30 Marilyn, ma Grand-mère et moi – Condé-sur-Vire

OCTOBRE

MAR 05 20h30 Marilyn, ma Grand-mère et moi – Domfront en Poiraie

JEU 07 20h30 Marilyn, ma Grand-mère et moi  

VEN 08 20h30 Marilyn, ma Grand-mère et moi  

SAM 09 19h Marilyn, ma Grand-mère et moi  

MAR 19 20h30 Hamlet

JEU 21 20h30 Hamlet

NOVEMBRE

MAR 09 20h30 J’ai saigné – Montchauvet

VEN 12 20h30 J’ai saigné – Domfront en Poiraie

JEU 18 20h30 J’ai saigné – Sourdeval

JEU 25 20h30 Les Étoiles  

VEN 26 20h30 Les Étoiles  

SAM 27 10h Atelier Théâtre musical  

SAM 27 16h Toutes leurs robes noires – Passais-la-Conception

SAM 27 19h Les Étoiles   

DÉCEMBRE

MER 01 15h Toutes leurs robes noires  

VEN 03 20h30 Toutes leurs robes noires  

MAR 07 20h30 Toutes leurs robes noires – Tessy-Bocage

JEU 09 20h30 ainsi passe la gloire du monde  

SAM 11 20h Toutes leurs robes noires – Bény-Bocage

SAM 18 10h Stage Ça vous dit d’être des putains de déesses ?  

DIM 19 10h Stage Ça vous dit d’être des putains de déesses ?  

MAR 28 18h Les Feux de Vire | Mister Tambourine Man  

MER 29 14h & 16h Les Feux de Vire | Mobiles  

MER 29 20h30 Les Feux de Vire | Cabaret-Karaoké

JEU 30 14h & 16h Les Feux de Vire | Mobiles  

JEU 30 20h30 La Chanson

Calendrier
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Stages et ateliers

Création abonnement

Le Préau en famille

Accueil éphémère enfants
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MARILYN, MA GRAND-MÈRE ET MOI 
LUMIÈRES Jérémie Papin
COSTUMES Julia Allègre
CHORÉGRAPHIE Yohann Têté
DÉCOR Les ateliers du Préau
RÉGIE LUMIÈRES Johanna Moaligou
RÉGIE PLATEAU ET GÉNÉRALE 
Christophe Coutant
PRODUCTION DE CRÉATION Le Préau 
CDN de Normandie – Vire 
PRODUCTION DE TOURNÉE Le Bateau 
Feu Scène nationale de Dunkerque
COPRODUCTION Le Vivat Scène 
conventionnée d’Armentières, 
Théâtre de la Manufacture CDN 
Nancy-Lorraine 
PHOTO © Jean Sentis

HAMLET 
DRAMATURGIE Sarah Di Bella
ASSISTANAT À LA MISE EN SCÈNE 
Paola Pelagalli, Leïla Blier
COLLABORATION ARTISTIQUE Agnès 
Adam, Giuseppina Comito
DANSE DES COUTEAUX  
Davide Monaco
OBJETS DE SCÈNE Jacopo Leone
COSTUMES Cécile Laborda
LUMIÈRES Bartolo Filippone
COPRODUCTION Le Monfort Théâtre ; 
Festival d’automne à Paris ; Le Préau 
CDN de Normandie-Vire
EN PARTENARIAT AVEC 
le GHU Paris psychiatrie & 
neurosciences et le CATTP Maison 
Blanche Les Cariatides
AVEC LE SOUTIEN 
de la Ville de Paris, de la DRAC 
Île-de-France,de la Fondation Meyer 
pour le développement culturel 
et artistique, de la Fondation 
de France, de la Fondation 
L’Accompagnatrice et de la 
Fondation Humanités Digital et 
Numérique 
AVEC LA PARTICIPATION ARTISTIQUE 
du Jeune Théâtre National
ACCUEILS EN RÉSIDENCE 
Nouveau Gare au Théâtre - Vitry-
sur-Seine, Le Monfort Théâtre 
- Paris, Le Préau Centre Dramatique 
National de Normandie-Vire, La 
Villette - Paris, Le Carreau du 
Temple - Paris, Le T2G - Théâtre 
de Gennevilliers centre dramatique 
national, La Ménagerie de Verre 
- Paris
ACCUEILS EN RÉSIDENCE 
Nouveau Gare au Théâtre - Vitry-
sur-Seine, Le Monfort Théâtre 
- Paris, Le Préau Centre Dramatique 
National de Normandie-Vire, La 
Villette - Paris, Le Carreau du 
Temple - Paris, Le T2G - Théâtre 
de Gennevilliers centre dramatique 
national, La Ménagerie de Verre 
- Paris
PHOTO © Cha Gonzalez 

J’AI SAIGNÉ 
LUMIÈRES Christian Dubet
SCÉNOGRAPHIE Aurélie Thomas
PRODUCTION Chat Borgne Théâtre 
(compagnie conventionnée par la 
DRAC Grand Est)
COPRODUCTION Le Préau CDN de 
Normandie—Vire et Espace des 
Arts—Châlon-sur-Saone 
PHOTO © Adèle Thivillier

LES ÉTOILES
SCENOGRAPHIE Emmanuel Clolus
LUMIERES Léandre Gans
SON Valentin Portron
COSTUMES Lucile Charvet
ACCESSOIRES Alice Delarue
ASSISTANAT A LA MISE EN SCENE 

Edouard Eftimakis
RÉALISATION FILM 
Emmanuel Falguières
RÉGIE GÉNÉRALE Clémentine Bollée
RÉGIE LUMIÈRE Léandre Gans
RÉGIE PLATEAU Loïc Guyon, Nicolas 
Gérard
DISPOSITIF SONORE Celsian Langlois
INSTRUMENTARIUM METALLIQUE 
Igor Boyer
PRODUCTION LE K 
COPRODUCTION La Colline – théâtre 
national / Théâtre du Nord CDN Lille 
Tourcoing Hauts-de-France / Le 
Tangram Scène Nationale Évreux 
Louviers / CDN de Normandie-
Rouen / Le Trident - Scène 
nationale de Cherbourg-en-Cotentin 
/ Le Préau CDN de Normandie – 
Vire / DSN-Dieppe Scène Nationale
AVEC LE SOUTIEN du Ministère 
de la Culture/DRAC Normandie 
- Ministère de la Culture, de la 
DGCA, de la Région Normandie, du 
Département de l’Eure
AVEC LA PARTICIPATION ARTISTIQUE 
du Jeune théâtre national 
Le texte est lauréat de l’Aide à la 
création de textes dramatiques - 
ARTCENA 
ADMINISTRATION/DIFFUSION 
Martin Kergourlay 
CHARGÉE DE PRODUCTION 
Justyne Leguy Genest 
ATTACHÉES DE PRESSE 
Patricia Lopez, Carine Mangou
PHOTO © Simon Gosselin
 
TOUTES LEURS ROBES NOIRES
COMPOSITION MUSICALE 
Baptiste Mayoraz
ASSISTANAT À LA MISE EN SCÈNE 
Najda Bourgeois
SCÉNOGRAPHIE Antoine Hespel 
en collaboration avec Ninon Le 
Chevalier et Constant Chiassa-
Pollin, et Frédéric Lefèvre des 
Ateliers du Préau
CRÉATION LUMIERES 
Christian Dubet
RÉGIE GÉNÉRALE ET LUMIÈRES 
Zoë Robert 
COSTUMES Malika Maçon 
DÉCOR Les Ateliers du Préau 
PHOTO © Alban Van Wassenhove 

AINSI PASSE LA GLOIRE DU MONDE 
SCÉNOGRAPHIE Cassandre Boy 
ACCESSOIRES Alice Godefroid 
COSTUMES Suzanne Veiga Gomes 
MASQUES Romain Duverne 
LUMIÈRES Clément Bonnin 
RÉGIE Nours 
ADMINISTRATION 
Camille Renoud-Lias 
DIFFUSION Margaux Decaudin 
PRODUCTION Le Groupe O 
COPRODUCTION Le Préau CDN 
de Normandie – Vire / DSN-Dieppe 
Scène Nationale, Théâtre de Vanves 
AVEC LE SOUTIEN de la Région 
Normandie, du Département 
de Seine-Maritime, de l’ODIA 
Normandie, de la DRAC Normandie, 
de la Loge / Festival Fragments, 
de L’Éclat à Pont- Audemer, du 
Théâtre Albarède – Communauté 
de communes des Cévennes 
gangeoises et suménoises et de 
L’Arc – Scène nationale du Creusot 
PHOTO © Adèle Thivillier

 
MISTER TAMBOURINE MAN 
COLLABORATION ARTISTIQUE 
Nikolaus Holz
REGIE GENERALE  Bertrand Dubois
REGIE SON Pierre Xucla

COSTUMES Antonin Boyot-Gellibert
CREATION SONORE Guillaume Mika
CONSEIL MUSICAL Pierre-Jules Billon
SCENOGRAPHIE/ CONSTRUCTIONS 
Eric Benoit et Emmanuel Pestre
PRODUCTION Cie l’Envers du décor
ACCOMPAGNEMENT PRODUCTION/ 
DIFFUSION Bureau Rustine – Jean-
Luc Weinich 
ADMINISTRATION DE PRODUCTION 
Fabien Mealet 
PRESSE ZEF Isabelle Muraour - 
Emily Jokiel - Swann Blanchet
COPRODUCTIONS OARA – Office 
artistique de la Région Nouvelle 
Aquitaine, Théâtre de l’Union – 
Centre Dramatique National du 
Limousin, , Festival d’Avignon, l’Agora 
– Pôle National Cirque de Boulazac, 
Les Scènes du Jura – Scène 
nationale, DSN - Dieppe Scène 
Nationale, les Ateliers Frappaz – 
Centre national des arts de la rue 
et de l’espace public - Villeurbanne, 
l’ARC – Scène nationale du Creusot, 
l’Horizon - Recherche et création 
(La Rochelle), l’Espace des Arts 
– Scène nationale de Chalon sur 
Saône, Scène nationale d’Aubusson, 
Compagnie Pré O Coupé / Nikolaus.
AVEC LE CONCOURS du Ministère 
de la Culture – DRAC Nouvelle-
Aquitaine et de la Région Nouvelle-
Aquitaine.
PHOTO © Michel Cavalca

LA CHANSON 
ASSISTANAT A LA MISE EN SCENE 
Clémentine Billy
SCENOGRAPHIE ET LUMIERES 
Hervé Cherblanc
VIDEO Pierre Martin
MUSIQUE Guillaume Bachelé
SON Martin Hennart
COSTUMES Caroline Tavernier
CHOREGRAPHIE Johanne Saunier
REGIE PLATEAU LUMIERES 
Lucie Decherf
REGIE SON ET VIDEO 
Jehanne Cretin-Maintenaz
PRODUCTION 
La femme coupée en deux
COPRODUCTION Théâtre de Lorient 
CDN, le Préau CDN Normandie-Vire, 
Théâtre Sorano

 
LITTLE NEMO OU LA VOCATION 
DE L’AUBE 
ASSISTANAT À LA MISE EN SCENE 
Jean Massé 
SCENOGRAPHIE Marc Lainé et 
Stephan Zimmerli

LUMIERES Bruno Marsol 
COSTUMES Marjolaine Mansot 
PRODUCTION Comédie de Colmar 
- CDN Grand Est Alsace 
COPRODUCTION Théâtre de 
Saint-Nazaire - Scène nationale La 
Comédie de Valence - CDN Drôme-
Ardèche (26) Compagnie The Party 
Avec la participation artistique du 
Jeune Théâtre National. 
PHOTO © Jean-Louis Fernandez 

 
À L’ABORDAGE ! 
COLLABORATION À LA MISE EN 
SCÈNE Pauline Labib-Lamour 
SCÉNOGRAPHIE Erwan Creff assisté 
de Caroline Aouin 
LUMIÈRES Guillaume Tesson assisté 
d’Édith Biscaro 
COSTUMES Hanna Sjödin assistée 
de Camille Lamy 
MUSIQUE ET SONS Stéphanie Gibert 
assistée de Farid Laroussi 
MAQUILLAGES Pauline Bry Martin 

RÉGIE GÉNÉRALE Silouane Kohler 
HABILLAGE Émilie Lechevalier et 
Solène Truong 
PEINTURES Caroline Aouin, 
Dafna Katz 

PRODUCTION Théâtre de la 
Tempête, subventionné par le 
ministère de la Culture, la Région 
Ile-de-France et la Ville de Paris ; 
avec la participation artistique du 
Jeune théâtre national ; avec le 
soutien du Fonpeps et de l’Adami 
(captation vidéo)
PHOTO © Morgane Delfosse 

BARTLEBY 
SCÉNOGRAPHIE Rodolphe Dana, 
avec la collaboration artistique de 
Karine Litchman
LUMIÈRES Valérie Sigward 
SON Jefferson Lembeye 
COSTUMES Charlotte Gillard 
CONSTRUCTION Eric Raoul 

PRODUCTION Théâtre de Lorient, 
Centre dramatique national 
COPRODUCTION Scène nationale 
d’Albi/Théâtre du Champ du Roy, 
Scène de Territoire – Guingamp 

 
SOUS MA ROBE, MON CŒUR 
COLLABORATION ARTISTIQUE 
Joséphine Serre 
CREATION LUMIERES Tom Honnoré 
REGIE SON ET DIRECTION TECHNIQUE 
Antoine Morelon 
REGIE LUMIERES Johan Emi Mpuiba 
COSTUMES Suzanne Veiga Gomes 
CHEFFE DE PROJET Carole Chichin 
PRODUCTION La Familia, en accord 
avec Phénomènes
COPRODUCTION Le Théâtre 
des Pénitents, scène régionale 
de Montbrison et les Plateaux 
Sauvages
AVEC LE SOUTIEN de la Région Ile 
de France, de la Ville de Paris, de la 
SPEDIDAM et du FCM - Spectacle 
aidé par le fonds à la diffusion 
chanson du Festi’Val de Marne. 
Le livre-disque dont sont issus 
les textes et les chansons est 
édité chez les éditions Riveneuve 
Archimbaud 
PHOTO © Pauline Le Goff 

 
UNE ENFANT À GHAZIPUR 
LUMIÈRES Rémi Maupomé 
SONORISATION Hubert Michel ou 
Théo Godefroid
CONSTRUCTION 
Stéphane Landais, William Defresne 
PRODUCTION SPARKCie 
CONVENTIONNEE pour son 
fonctionnement par la ville de Rouen 
et la Région Normandie 
SOUTENUE pour certains projets et 
créations par la DRAC Normandie, 
Le département de la Seine 
Maritime, de la DRDJSCS, la 
Métropole de Rouen Normandie et 
L’ODIA Normandie 
COPRODUCTION Halle ô Grains - Ville 
de Bayeux ; Archipel, Granville ; 
L’Etincelle, Théâtre(s) de la Ville 
de Rouen ; C3-Le Cube, Centre 
Culturel Coeur de Nacre, Douvres-
la-Délivrande 
SOUTIENS Le Préau- Centre 
Dramatique National de Normandie-
Vire, DSN-Dieppe Scène Nationale, 
Espace culturel Philippe Torreton/
St-Pierre-Les-Elbeuf, La Maison 
de l’Université, Mont-St-Aignan, 
Le Piaf- Bernay, Espace Culturel 
Beaumarchais-Maromme, le Festival 

Mentions
Normandiebulle- Ville de Darnétal, 
Métropole Rouen Normandie, 
PACS (Projet Artistique, Culturel et 
Solidaire), Réseaux Diagonale et 
théâtres de ville de Normandie 

SOUTIENS Ministère de la 
Culture-DRAC Normandie, Région 
Normandie, et pour certains projets 
et créations Département de Seine 
Maritime, DRDJSCS, Métropole 
de Rouen Normandie et ODIA 
Normandie 
MECENAT 3D Dental Store 

 
23 FRAGMENTS DE CES DERNIERS 
JOURS 
DIRECTION TECHNIQUE 
Jérémy Anne 
CREATION LUMIERES 
Diego Bresani
RECHERCHE MUSICALE 
Cícero Fraga et Loic Diaz Ronda 
VIDEOS Cícero Fraga 
ASSISTANAT A LA CIRCOGRAPHIE 
Elodie Royer
CHARGE DE PRODUCTION 
Marc Délhiat 
PHOTOGRAPHE João Saenger 
GRAPHISTE Bruna Daibert 
COPRODUCTION ET RESIDENCES 
Plateforme 2 Pôles Cirques 
en Normandie I La Brèche à 
Cherbourg, Cirque Théâtre d’Elbeuf, 
Le Tandem-Scène nationale de 
Douai/ Arras, L’Agora- Pôle National 
Cirque de Boulazac Aquitaine, Le 
Monfort Théâtre – Paris, CIRCa- 
Pôle National Cirque/Auch Gers 
Occitanie Pyrénées Méditerranée, 
Archaos Pôle National Cirque 
de Marseille, Théâtre+Cinéma- 
Scène nationale grand Narbonne, 
Théâtre Cinéma Paul Éluard de 
Choisy-le-Roi, Points Communs 
Nouvelle scène nationale de 
Cergy Pontoise/ Val d’Oise, Le 
Sirque – Pôle National de Cirque à 
Nexon- Nouvelle Aquitaine, Institut 
Français dans le cadre de Circus 
Export et IF Incontourbables, 
Ambassade de France de Brasilia, 
Alliance française de Rio de Janeiro 
DGCA – Ministère de la culture et de 
la communication, CNC - DICRéAM, 
SPÉDIDAM, DRAC Île-de-France 
– Ministère de la culture et de la 
communication (demandes en 
cours)  

 
LA RÉPONSE DES HOMMES 
ASSISTANAT ET DRAMATURGIE 
Lucas Samain 
SCÉNOGRAPHIE Hélène Jourdan 
LUMIÈRES Kelig Le Bars 
VIDÉO Pierre Martin 
SON Frédéric Peugeot, 
Hugo Hamman 
COSTUMES 
Caroline Tavernier assistée 
de Salomé Vandendriessche 
CHORÉGRAPHIE Pep Garrigues 
RÉGIE GÉNÉRALE Olivier Floury 
RÉGIE PLATEAU Manuel Bertrand 
RÉGIE LUMIÈRES Christophe Fougou 
ou Julie Bardin
RÉGIE SON Martin Hennart et Hugo 
Hamman ou François-Xavier Robert 
RÉGIE VIDÉO Pierre Hubert 
CADRAGE Raphaël Oriol 
PRODUCTION La femme coupée en 
deux* et La Criée - Théâtre national 
de Marseille 
PRODUCTION MUSICALE 
Miroirs étendus 
COPRODUCTION ExtraPôle 
Provence-Alpes-Côte d’Azur**, 
Odéon-Théâtre de l’Europe, Festival 
d’Avignon, Théâtre du Nord - CDN 
Lille Tourcoing Hauts-de-France, 
Théâtre de Lorient – CDN, Théâtre 
Gérard Philipe - CDN de Saint-
Denis, TNP Villeurbanne, Théâtre 
Olympia CDN de Tours, Scène 

nationale Châteauvallon-Liberté, La 
Rose des Vents -SN Lille Métropole, 
Le Quartz SN Brest, Le Phénix 
scène nationale - Pôle européen 
de création à Valencienne, Scène 
nationale 61 – Alençon, Le Préau 
CDN de Normandie – Vire 
AVEC LE SOUTIEN du Ministère 
de la Culture/DRAC Hauts-de-
France, de la Région Hauts-de-
France, de la Ville de Lille, de la 
DGCA et du Grand sud-Lille 
AVEC LA PARTICIPATION ARTISTIQUE 
du Jeune théâtre national, et du 
dispositif d’insertion de l’Ecole 
du Théâtre du Nord - CDN Lille 
Tourcoing Hauts-de-France, 
soutenu par la Région Hauts- 
de France et le Ministère de la 
Culture

* La compagnie La femme coupée 
en deux bénéficie du soutien du 
Ministère de la Culture/DRAC 
Hauts-de-France, au titre de l’aide 
aux compagnies conventionnées 
** Plateforme de production 
soutenue par la Région SUD 
Provence-Alpes-Côte d’Azur 
rassemblant le Festival d’Avignon, 
le Festival de Marseille, le Théâtre 
National de Nice, La Criée - 
Théâtre National de Marseille, Les 
Théâtres - Marseille, Anthéa, la 
Scène nationale Châteauvallon-
Liberté et la Friche la Belle de Mai 

DAKH DAUGHTERS BAND
PHOTO © Adeline Keil

TOUT COMMENCE TOUJOURS PAR 
UNE HISTOIRE D’AMOUR
CRÉATION LUMIÈRE  
François Menou
CRÉATION SONORE  
Guillaume Léglise
CRÉATION COSTUME 
Aude Desigaux 
CRÉATION VIDÉO  
Mathieu Gervaise 
RÉGIE LUMIÈRE & GÉNÉRALE  Florian 
Delattre
REGIE SON & VIDÉO Antoine 
Meissonier 
COPRODUCTION Château-Rouge 
scène conventionnée d’Annemasse, 
Malraux-scène nationale Chambéry 
Savoie
AVEC L’AIDE DE Conseil Régional 
Auvergne Rhône-Alpes, Conseil 
départemental de Savoie, ville de 
Chambéry, PLEAC
SOUTIENS Théâtre Paris-Villette, 
Studios de Virecourt,
Chartreuse-CNES, La Maison 
Mainou, Les Nouvelles Hybrides 
pour leur accueil en résidence 
d’écriture
La compagnie Depuis l’aube est 
conventionnée par la ville de 
Chambéry

L’ÂGE DE NOS PÈRES
SCÉNOGRAPHIE 
Charlotte Arnaud
LUMIÈRES Juliette Delfosse
REGARD A LA DRAMATURGIE 
Anne Morel
REGARD A LA MISE EN SCENE 
Lucie Berelowitsch et Laura 
Fouqueré (cie L’Unanime)
ADMINISTRATION 
Charlotte Nicolas
RECHERCHES 
Clara-Luce Pueyo
PRODUCTION 
collectif l a c a v a l e
COPRODUCTION 
Le Vivat d’Armentières, scène 
conventionnée d’intérêt national 
pour l’art et la création, Le Théâtre 
de Poche, scène de territoire pour 
le théâtre - Hédé-Bazouges, La 
Comédie de Béthune - Centre 
dramatique national des Hauts-de 

-France, Le Manège de Maubeuge, 
Scène nationale transfrontalière, 
L’Escapade - Hénin-Beaumont et 
les Moulins de Chambly – Scènes 
culturelles de la ville de Chambly
AIDE EN PRODUCTION Le Préau 
CDN de Normandie-Vire
AVEC LE SOUTIEN du Ministère 
de la Culture/DRAC Hauts- 
de-France et de la Région 
des Hauts-de-France
PARRAINE par Le Phénix, Scène 
nationale de Valenciennes pour le 
Festival Fragments 2021
ACCUEILS EN RÉSIDENCE La Ferme 
d’en Haut - Villeneuve d’Ascq, 
la Maison Folie Wazemmes - Lille, 
le Grand Sud - Lille, la Salle Allende 
- Mons-en-Barœul, Le Grand Bain - 
La Madeleine sous Montreuil

L’ÎLE AUX PÈRES
CHORÉGRAPHIE Marie 
Rasolomanana
SCÉNOGRAPHIE Carine Ravaud
VIDÉO Alex Mesnil
SON Benjamin Moller
GRAPHISME Stephane Toque
TÉMOIGNAGES des pères de 
Monthelon, des pères de 
Merville-Franceville, des pères de 
Saint-Nazaire, des pères de Paris, 
des pères de Lille, des élèves des 
collèges Val de Vire et Maupas à 
Vire, des élèves de l’école Albert 
Camus à Saint-Nazaire, et des 
artistes Florian Bessin, Julien 
Moreau et Thibault Villette
PRODUCTION Cie Superfamilles - L’île 
aux pères fait partie de la pépinière 
du bureau d’accompagnement 
Hectores à Rennes
COPRODUCTION La Renaissance 
– Mondeville / Le Préau CDN de 
Normandie – Vire / Château de 
Monthelon Atelier de fabrique 
artistique – Montréal / Bain Public - 
Saint-Nazaire
SOUTIENS Aide à la création de 
la DRAC Normandie - Ministère 
de la Culture, aide à la création 
de la Région Normandie, aide à 
la création du Département du 
Calvados, soutien du service 
Culturel de Merville-Franceville
ACCUEILS EN RÉSIDENCE 
Le Théâtre Paris-Villette, 
Le CENTQUATRE-PARIS, 
Le Théâtre de la Renaissance, 
le CDN de Normandie-Rouen, 
L’Étincelle Théâtre de la Ville de 
Rouen, Le Préau CDN de Normandie 
– Vire, Bain Public – Saint-Nazaire, 
Château de Monthelon Atelier de 
fabrique artistique - Montréal
ADMINISTRATION Jeanne Humbert

CHIEN.NE
SCÉNOGRAPHIE 
Elizabeth Saint-Jalmes
CREATION LUMIÈRES Cyril Leclerc
REGIE LUMIERES Manon Lauriol
REGIE GENERALE 
Jérôme Hardouin
PRODUCTION 
Le Groupe Chiendent
COPRODUCTION CDN de Normandie-
Rouen et dans le cadre du réseau 
PAN Le Préau CDN de Normandie-
Vire, La Comédie de Caen - CDN 
de Normandie-Caen, CDN de 
Normandie-Rouen, DSN - Scène 
nationale de Dieppe, Le Tangram - 
Scène nationale d’Evreux Louviers 
Eure, Le Trident - Scène nationale 
de Cherbourg et Scène nationale 
61 - Alençon, Flers, Mortagne
AVEC LE SOUTIEN de la DRAC 
Normandie, Tangram - Scène 
Nationale Evreux Louviers Eure, 
L’Etincelle – Théâtre(s) de la Ville de 
Rouen, Bain Public
Le Groupe Chiendent est soutenu 
par la DRAC Normandie, la Région 

Normandie, le département de la 
Seine-Maritime, la Ville de Rouen, 
l’ODIA Normandie. 

CONSTELLATION(S)
Création musicale et sonore : 
Sébastien Villeroy
Création vidéo et scénique : 
Clément Debailleuil 
Régie générale : Lola-Lou Pernet
Développement / diffusion : 
Maud Desbordes
Administration : Claire Dugot
Production / logistique : 
Laura Gilles-Pick
Presse : ZEF - Isabelle Muraour
Production : La part des anges
Coproduction (en cours) : La 
communauté d’agglomération 
Lisieux-Normandie, Le Volcan - 
Scène nationale du Havre, Le Préau 
- Centre dramatique national de 
Normandie - Vire.
Le spectacle a été accueilli en 
résidence au Rayon Vert - scène 
conventionnée de St-Valery-en-
Caux, au Forum - théâtre de Falaise, 
et au Lycée Victorine Margne de 
Lisieux.
Remerciements au Théâtre Paris 
Villette. Le spectacle fait partie de 
la sélection du Festival Fragments 
2021. 
La compagnie La part des anges 
est conventionnée par la DRAC 
Normandie et la Région Normandie.

LE CHANT DU PÈRE
COLLABORATION ARTISTIQUE 
Lucie Digout
REGIE GENERALE ET CREATION 
LUMIERE Jérôme Hardouin
REGIE SON Matthieu Leclerc
REGARDS EXTERIEURS Anis 
Mustapha et Antonin Tri Hoang 
PRODUCTION DELEGUEE CDN 
Normandie-Rouen
COPRODUCTION 
Association la neige la nuit, Théâtre 
auditorium de Poitiers Scène 
nationale, L’Imagiscène - Centre 
culturel de Terrasson, OARA 
Nouvelle-Aquitaine, Le Préau Centre 
Dramatique National de Normandie-
Vire, la Soufflerie - Rezé 
SOUTIENS Itinéraires d’artiste(s) 
2021 – Coopération Nantes-Rennes-
Brest-Rouen, Studio Virecourt, 
Maison Maria Casarès 

SEUIL
SCENOGRAPHIE ET ACCESSOIRES 
Cerise Guyon
SON Julien Lafosse et 
Victor Assié
LUMIÈRES François Leneuveu
COSTUMES Augustin Rolland
PRODUCTION Compagnie Les 
Grandes Marées
COPRODUCTION Comédie de 
Caen – CDN ; L’Archipel – Scène 
conventionnée d’intérêt national 
« Art en territoire », Granville ; La 
Halle ô Grains, Bayeux / Avec 
le soutien artistique de la DRAC 
Normandie, du Studio d’Asnières 
– ESCA ; du CDN de Normandie 
– Rouen, de la Scène Nationale 
61 (Alençon, Flers, Mortagne), 
de la Halle ô Grains, Bayeux ; du 
Département du Calvados, de 
la Manche et de L’Orne, et de la 
Maison des Jeunes et de la Culture 
de Vire

VISUELS CRÉDITS PHOTOS
Super Terrain, l a c a v a l e, Enora 
Davodeau, Alban Van Wassenhove
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FESTIVAL À VIF
Lycées de Vire Marie Curie, 
Jean Mermoz et LPA Les 
Champs de Tracy, Collèges de 
Vire Val de Vire et Émile 
Maupas, Albert Camus 
(Tinchebray), Victor Hugo 
(Sourdeval), Notre Dame de la 
Providence (Avranches), René 
Goscinny (Céaucé), Val de 
Souleuvre (Bény-Bocage),  
Collège-Lycée Robert 
(Mortain), IUT de Vire, 
Universités de Normandie, 
Maison Familiale et Rurale La 
Florie-Vire, IME du Bocage
Dans le cadre des Chantiers 
1ères : Lycées Marguerite de 
Navarre (Alençon), Malherbe 
(Caen), Jean-François Millet 
(Cherbourg), Marie Curie 
(Vire), Jeanne d’Arc (Rouen), 
Porte Océane (Le Havre), 
Léopold Sédar Senghor 
(Évreux), ANRAT- Association 
Nationale de Recherche  
et Action Théâtrale

LE PRÉAU DANS LE 
BOCAGE
Communes de Tessy-Bocage, 
Condé-sur-Vire, Torigny-les-
Villes, Domfront en Poiraie, 
Sourdeval, Noues de Sienne, 
Souleuvre en Bocage, Les 
Amis de la Vache qui lit, Les 
Amis de Montamy (CLAC), 
CDC Andaine-Passais, Comité 
socio-culturel du Domfrontais, 
Communauté d’agglomération 
Mont-Saint-Michel - 
Normandie

LES FEUX DE VIRE
Cinéma Le Basselin, École de 
musique de Vire, Médiathèque, 
La Halle Michel Drucker, MJC 
Vire Normandie, CAF, CCAS, 
Vire Avenir, Ludothèque de 
Vire, Les Virevoltés, les Villes 
Jumelées - Vire, l’École du 
Théâtre National de Strasbourg

AUTRES PARTENAIRES
Université Inter-Âge de 
Vire-Normandie et Saint-Lô, 
Centre culturel Charles 
Lemaître, Mission Locale Vire, 
l’Office de Tourisme Vire - 
Normandie, Le Musée - Vire,  
Le Lieu Commun, ACTEA -  
La Cité Théâtre Caen, 
EPN-Espace public numérique 
Vire, La Loure, Association 
AVAR (aide aux réfugiés Vire), 
Association ADVOCACY, 
EnK2, Centre Guillaume 
Postel- ESAT Barenton, Les 
Anémones - Centre de Santé 
mentale Vire, GHT Vire-Flers, 
EHPAD Symphonia, le SPIP 
Orne, Crèche Les Pit’chouns 
Flers, Librairie Pruvost, 
Artothèque de Caen, 2angles, 
Le Moine Joyeux Montchauvet

Les partenaires
Dans un engagement d’ouverture, de mobilité 
et d’accessibilité des publics, le Préau s’inscrit 

dans une suite de collaborations avec des 
structures culturelles, socio-éducatives  

et d’insertion, au niveau local et régional.
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