
COMÉDIE DE CAEN
CDN DE NORMANDIE
CE QU’ON EST INCAPABLE DE CHANGER,
IL FAUT AU MOINS LE DÉCRIRE.

-------------------------------------------

SAISON 2018 - 2019



SAISON 2018-2019

Présentation de la saison 
vendredi 7 septembre 2018 à 19h
au Théâtre d'Hérouville
Entrée libre sur réservation



LES PRODUCTIONS DE LA COMÉDIE DE CAEN EN TOURNÉE

EVA PERÓN & L’HOMOSEXUEL OU 
LA DIFFICULTÉ DE S’EXPRIMER

De Copi - Mise en scène Marcial Di Fonzo Bo 
19 juil. au 12 août, Teatro Cervantes, Teatro nacional argentino

M COMME MÉLIÈS
Mise en scène Marcial Di Fonzo Bo et Élise Vigier
9 au 21 oct., Teatro Stabile di Genova
13 et 14 déc., Le Parvis, scène nationale de Tarbes
25 jan., Le Figuier Blanc à Argenteuil
31 jan. et 1er fév., Théâtre de Privas 
27 fév. au 2 mars, Théâtre National de Bretagne/Rennes
14 et 15 mars, Comédie de Caen / festival Spring
20 au 23 mars, Comédie de Saint-Étienne
25 et 26 avr., Scènes du Golfe, théâtres de Vannes et d'Aradon
Reprise de septembre à décembre 2019

NOTHING PERSONAL - PORTRAIT AVEDON - BALDWIN
Mise en scène Élise Vigier
1er et 2 avr., Comédie de Caen-CDN de Normandie (création)
6 et 13 avr., auditorium du Musée d’Orsay, Paris (en cours)
Reprise en 2019-2020

PORTRAIT DE LUDMILLA EN NINA SIMONE 
Texte et mise en scène David Lescot
6 au 10 juil., La Manufacture, festival d’Avignon OFF
1er sept., festival Champ Libre, Saint-Junien
21 et 23 sept, Festival de Princetown (USA)
4 au 7 oct., Théâtre de Villefranche
6 nov, Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines, scène nationale
9 au 27 jan., Théâtre de la Ville, Paris
Mai 2019 : auditorium du Musée d’Orsay, Paris (en cours)
11 mai, Théâtre Louis Aragon, Tremblay-en-France
21 au 23 mai, la Filature, scène nationale de Mulhouse
Reprise en 2019-2020

LETZLOVE - PORTRAIT(S) FOUCAULT
De Pierre Maillet, d'après Vingt ans et après de Thierry Voeltzel
21 au 27 juil., La Manufacture, festival d’Avignon OFF
Reprise en 2019-2020

C'EST BIEN AU MOINS DE SAVOIR... PORTRAIT BOURDIEU
Texte et mise en scène Guillermo Pisani
6 au 27 juil., 11 . Gilgamesh Belleville, festival d’Avignon OFF

LES COPRODUCTIONS EN TOURNÉE

HARLEM QUARTET
De James Baldwin, mise en scène Élise Vigier
21 et 23 sept., festival de théâtre de Princeton (USA)
30 jan. au 1er fév, MC2 de Grenoble
27 et 28 fév., CDN d’Orléans
7 et 14 avril : auditorium du Musée d’Orsay, Paris 
Mai 2019 : festival théâtre en Mai, CDN de Dijon

LE BONHEUR (N’EST PAS TOUJOURS DRÔLE)
De Pierre Maillet d'après 3 scénarios de Rainer Werner Fassbinder 
21 au 23 jan., Comédie de Caen-CDN de Normandie (création)
5 au 7 fév., Comédie de Saint-Étienne, CDN
Reprise à l’automne 2019

PORTRAIT ONE NIGHT WITH HOLLY WOODLAWN
Une performance musicale de Pierre Maillet, Howard Hugues, 
Billy Jet Pilot, Luca Fiorello et Thomas Nicolle
22 mai au 1er juin, Les Plateaux Sauvages, Paris (création)
8 au 10 nov., Festival du TNB, Rennes
24 jan, Le Cargö, Caen

KAFKA DANS LES VILLES
Mise en scène Frédérique Loliée et Élise Vigier
31 Août 2018, Festival Éclat(s) de rue, Caen
16, 17, 18 mai 2019 , MAC Créteil,
26 juin, Le Manège, Reims dans le cadre du 
festival les Flâneries

RIEN NE SE PASSE JAMAIS COMME PRÉVU
Mise en scène Lucie Berelowitsch
5 mars, l'Eclat à Pont Audemer
8 mars, l'Arsenal à Val de Reuil
12 mars, Théâtre de Choisy le Roi
15 mars, Le Rayon Vert  à Saint-Valéry en Caux
19, 20, 21 mars, Scène Nationale de Martigues
26 mars, Dieppe Scène Nationale

PHÉNIX
Mise en scène Suzanne Osten
23 août au 8 sept., Festival Bergman, Stockholm
Février 2019, dans le cadre du festival Reims Scènes d'Europe

Contacts diffusion
Jacques Peigné : 0231462741 -  jacques.peigne@comediecaen.fr
Emmanuelle Ossena : 0603474551 - e.ossena@epoc-productions.net
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KAFKA DANS LES VILLES
d'après Premier chagrin de Kafka
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Samedi 15 septembre à 19h
Théâtre d'Hérouville
Durée : 1h
Entrée libre sur réservation

Avec Norah Krief, Frédéric Fresson
ou Antonin Fresson, Lucien Zerrad
et Mohanad Aljaramani

Spectacle chanté en français 
et en arabe, spectacle de la 
réconciliation avec les origines 
et l’enfance, Al Atlal veut dire 
« les ruines » et c’est sur les 
ruines du temps et des êtres en-
allés que Norah Krief convoque le 
souvenir d’Oum Kalsoum, considérée 
encore aujourd’hui comme la plus 
grande chanteuse du monde arabe. 
Elle chantait la liberté le plus 
librement du monde et ce chant 
lui rappelle la femme très libre 
que fut sa mère. Pour accompagner 
l’actrice que les spectateurs de la 
Comédie de Caen ont découvert dans 
les spectacles d’Éric Lacascade, 
il y a son complice Frédéric 
Fresson, pianiste et compositeur, 
ainsi que Yousef Zayed et Lucien 
Zerrad, qui jouent de l’oud et des 
percussions. Norah Krief a conçu 
son récital comme une lettre à sa 
mère, envoyée un peu trop tard, 
mais que le public reçoit à temps, 
avec émotion. 

UN SAMEDI À LA COMÉDIE
Pour l'ouverture de saison et les Journées 
européennes du patrimoine, la Comédie de Caen 
vous invite à diverses manifestations ce samedi 
à partir de 11h : conférence, visites, concert et 
découverte de la programmation.
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AL ATLAL, CHANT 
POUR MA MÈRE
Norah Krief chante Oum Kalsoum

Vendredi 31 août à 21h
École Duc Rollon, Caen
Durée : 1h
Entrée libre

Musique Philippe Hersant 
Adaptation et mise en scène
Élise Vigier et Frédérique Loliée
Dramaturgie Leslie Kaplan
Cirque Gaëtan Levêque
Chef de chœur Catherine Simonpietri

Chanteurs : Armelle Humbert, Hélène 
Richer, Sandrine Montcoudiol,
Laurent David, Jean-Sébastien
Nicolas, Laurent Bourdeaux
Acteurs : Marc Bertin et Valérie
Schwarcz Musiciens : Jérôme Merlet
et Camille Théveneau.
Circassiens : Sébastien Davis-Van
Gelder, Blanca Franco, Lucie
Lastella, Nicolas Fraiseau

Spectacle mêlant musique, chant, 
cirque et théâtre, Kafka dans 
les villes relate l’histoire 
d’un trapéziste qui ne veut plus 
descendre de son agrès. 
Cette parabole tragique et comique, 
montre comment on peut jongler avec 
ses mains et avec sa vie.

À partir de 10 ans

Après sa création en mars dans le 
cadre de SPRING, le spectacle est 
repris en plein air dans le cadre 
du festival Éclat(s) de rue.

Création Comédie

 d
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Lundi 24, mardi 25, 
mercredi 26 septembre à 20h 
PANTA-théâtre
Durée : 1h30

Texte, mise en scène et jeu 
Tiago Rodrigues

Dans By Heart, Tiago Rodrigues nous 
conte une histoire : celle de sa 
grand-mère qui, devenue aveugle, 
demande à son petit-fils de lui 
choisir un livre qu’elle pourrait 
apprendre par coeur. Mais que 
signifie au juste « apprendre un 
texte par cœur » ? Et comment se 
tenir, avec le public, au plus près 
de cette question, de son urgence, 
de sa charge ? se demande le jeune 
metteur en scène portugais.
Tiago Rodrigues ne se contente pas 
de brouiller les frontières entre le 
théâtre, la fiction et la réalité. 
Il invite le public, le « peloton 
sonnet 30 de Shakespeare », à 
éprouver, partager, le temps de 
la représentation, une expérience 
singulière...
Un acte de résistance artistique 
et politique, tout autant qu’une 
lutte contre le temps, l’oubli, le 
vieillissement, contre l’absence 
et la disparition. Un geste aussi 
intime que politique.

Spectacle présenté en partenariat 
avec le PANTA-théâtre

BY HEART L'ÉCOLE DES MAÎTRES
Danger Heureux
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Jeudi 27 septembre à 19h 
Théâtre d'Hérouville
Entrée libre sur réservation

Direction Tiago Rodrigues

L’École des Maîtres est un cours 
international itinérant de 
perfectionnement théâtral ouvert à 
des jeunes artistes européens.  
Elle propose un parcours de 
formation présentant des étapes  
de travail dans plusieurs théâtres 
européens : Teatro Stabile di 
Udine (Italie), Théâtre de 
Liège (Belgique), Université de 
Coimbra et Théâtre National de 
Lisbonne(Portugal), la Comédie de 
Reims, la Comédie de Caen (France). 
En 2018, L’École des Maîtres est 
dirigée par le metteur en scène 
portugais Tiago Rodrigues. 
Le projet s'intitule Danger 
Heureux. Vous êtes invités à 
découvrir le résultat du travail 
mené par cette troupe de seize 
acteurs polyglottes et le théâtre 
subversif et poétique de Tiago 
Rodrigues.
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Mardi 9 à 14h et 20h, mercredi 10 à 
10h et 20h, jeudi 11 octobre à 10h 
et 14h - Théâtre d'Hérouville
Durée : 1h20

De Tiago Rodrigues 
Traduction du portugais et 
mise en scène Thomas Quillardet

Avec Maloue Fourdrinier,
Marc Berman, Christophe Garcia,
Jean-Toussaint Bernard

Dans ce spectacle on suit Girafe, 
une petite fille de 9 ans toujours 
flanquée de Judy Garland, son ours 
en peluche neurasthénique… 
Sa mère n’est plus là et son père 
au chômage. Girafe dévore l’Ency-
clopédie et les dictionnaires sans 
y trouver les mots pour décrire ce 
qu’elle ressent. La pièce raconte 
son parcours et ses rencontres dans 
la jungle d’une Lisbonne dévastée 
par la crise. 
Mais s’il est question de sujets 
graves, la pièce est lumineuse, 
transcendée par la poésie de la 
mise en scène de Thomas Quillardet. 
Girafe évolue dans un univers 
hétérogène d’objets qui favori-
sent des allers et retours ludiques 
entre fiction et réalité, grand et 
petit, proche et lointain, dedans 
et dehors. Le langage de la petite 
fille est un mélange de mots 
savants et d’erreurs. Elle devient 
une émouvante Alice intemporelle et 
contemporaine.

À partir de 10 ans

TRISTESSE ET JOIE DANS
LA VIE DES GIRAFES
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Mardi 2, Mercredi 3 octobre à 20h  
Théâtre d’Hérouville
Durée : 2h

Texte et mise en scène Lazare 

Avec Anne Baudoux, Laurie Bellanca
Ludmilla Dabo, Julie Héga, Louis
Jeffroy, Olivier Leite, Mourad
Musset, Veronika Soboljevski,
Julien Villa, Ouria, Olivier
Martin-Salvan

Sombre Rivière est né des 
conversations téléphoniques que 
Lazare, enfant de l’immigration 
algérienne, a eu avec sa mère et 
un ami dramaturge au lendemain des 
attentats de Paris en novembre 
2015. Lazare a conscience que 
les « meurtriers suicidaires » 
s’attaquent aux symboles qui, 
pensent-ils, ne les représentent 
pas. Dans nos théâtres « il faut 
redonner la faim à ces adolescents 
des quartiers, la faim et l’envie 
de vivre, d’aimer, d’avoir soif 
de cet amour », dit-il. Lazare 
monte ici un sublime bazar chanté, 
dansé et joué où l’on retrouve 
notamment les musiciens de la Rue 
Ketanou et Ludmilla Dabo, qui 
chantait déjà la saison dernière 
dans le Portrait Nina Simone et 
Harlem Quartet. Lazare croit à des 
valeurs aussi vaines que l’amour, 
la joie, la beauté. C’est ce qu’il 
a voulu célébrer dans un spectacle 
qui transcende la violence par la 
beauté du chant, du blues. 

Rencontre à l'issue de la 
représentation du 2 octobre 

SOMBRE RIVIÈRELA CULTURE DANS 
TOUS SES MÉTIERS
Deuxième édition

Mercredi 3 octobre 2018 
Hérouville Saint-Clair 10h-13h et 14h-18h30

24 structures (cinémas, musées, bibliothèques, salles de 
spectacles…) de l'agglomération caennaise vous propo-
sent une journée pour découvrir la diversité des métiers 
culturels :

- Scénographie / construction
- Médiation / Relations avec les publics
- Communication
- Création de costumes
- Administration / Production
- Artistes 
- Gestion des collections / Restauration des œuvres d'art
- Métiers du livre
- Régies du spectacle
- Métiers culturels dans les collectivités

Au programme :
Des tables rondes, des stands d’information  
Des lieux à visiter à Caen et Hérouville Saint-Clair

Réservation conseillée :
Tél. 02 31 46 27 29  
www.comediedecaen.com

L'Artothèque - Espaces d’art contemporain,  
Association pour le développement musical HSC, 
Bibliothèque d’Hérouville, Café des Images,  
Le Cargö, centre chorégraphique national de Caen en 
Normandie, Normandie Livre & Lecture, Chœur et Orchestre 
Universitaire Régional de Caen Normandie, Cinéma 
Lux, Comédie de Caen/Centre Dramatique National de 
Normandie, ESAM, FRAC Normandie Caen, IMEC, Musée 
des Beaux Arts de Caen, Orchestre Régional de Normandie, 
Le PANTA-théâtre, Renaissance, Le Sablier, Saison Musicale 
d’Hérouville, Station Mir, théâtre de Caen, Zénith.
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Lundi 15, mardi 16 octobre à 20h 
Théâtre d'Hérouville
Durée : 1h

De Philippe Minyana 
Mise en scène Marcial Di Fonzo Bo

Avec Raoul Fernandez

Sur le berceau de Raoul né à 
El Tránsito au Salvador, les fées 
se sont penchées. Fée n°1 : Mama 
Betty, sa mère, qui lui donne le 
goût des costumes. Mais la couture, 
c’est Paris… La fée n°2 y apparaît, 
sous les traits d’un certain Copi. 
À l’Opéra, la fée n°3, c’est Rudolf 
Noureev. Au Théâtre Gérard Philipe, 
la fée n°4, Stanislas Nordey, fait 
passer Raoul des coulisses à la 
scène. Raoul s’est toujours cherché 
et il s’est toujours trouvé. 
Il a appris la langue de Molière 
en apprenant tout Molière. La fée 
n°5, Marcial Di Fonzo Bo, le met 
en scène et en lumière. Après 
Bourdieu, Foucault et Nina Simone, 
Philippe Minyana inaugure cette 
nouvelle série de Portraits de 
vies consacrée aux vivants, sur 
« l’arrière-scène » du plateau 
d’Hérouville, nouvel écrin pour les 
créations de la Comédie.

Qu’est-ce qu’on entend derrière
une porte entrouverte ?
PORTRAIT DE RAOUL
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Extrait de Portrait de Raoul
Philippe Minyana

À El Tránsito j’avais une cousine 
qui était bi
On la montrait du doigt et on disait 
« Regardez la salope qui est bi » 
Elle avait de grands pieds elle fumait 
le cigare Elle avait des origines incas 
Elle s’est battue avec les gangs
Dans mon pays il y a des gangs
Elle faisait de la politique 
Elle a été emprisonnée. Torturée
Un jour elle a mordu l’oreille d’un de ses 
gardiens. Mais elle est morte à 104 ans. 
Elle s’appelait Consuelo
À El Tránsito je suis allé sur sa tombe 
Il n’y avait pas de fleurs
Un jour elle m’avait dit « Raoul tu 
seras un champion »
Elle est morte en marchant. Elle marchait 
dans la rue avec ses grands pieds. Et pan 
elle tombe. Et elle est morte
Je suis très fier de ma cousine 
Consuelo qui était bi

Création Comédie

 d
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Mercredi 17, jeudi 18 octobre à 19h
Théâtre d'Hérouville
Durée : 3h avec entracte

De Bernard-Marie Koltès 
Mise en scène Philippe Baronnet

Avec Erwan Daouphars,
Louise Grinberg, Félix Kysyl,
Marc Lamigeon, Julien Muller,
Marie-Cécile Ouakil, Teresa Ovidio,
Vincent Schmitt, Marc Veh

Ce type-là cherche un endroit 
désert où en finir. Sur l’autre 
rive, près de ce hangar désaffecté, 
dans ce quartier abandonné, ça 
ira très bien. Il est Blanc, il 
est sale, il plonge, quelqu’un le 
sauve. Il s’aperçoit que ce bout du 
monde est habité, c’est comme une 
vague famille rapiécée, des êtres 
aux origines diverses et aux rêves 
morts...  En 1981, à New York, 
Bernard-Marie Koltès a trouvé sa 
ville d’écriture. Le 11 mai, Bob 
Marley meurt, Harlem ne dort pas 
de la nuit, Koltès se sent à sa 
place, parmi les siens. Dans cette 
Babylone, il s’initie au mélange 
des genres. Colonialisme, violence 
sociale, exclusion, immigration, 
arrogance de l’argent : Philippe 
Baronnet se saisit d’une des pièces 
les plus importantes de Koltès 
trente ans après sa création. 
Après avoir présenté Maladie de 
la jeunesse en 2016, la compagnie 
normande Les Échappés vifs est de 
retour à la Comédie de Caen.

QUAI OUEST
N
O
R
M
A
N
D
I
E Extrait de Quai Ouest

Bernard-Marie Koltès

CLAIRE. – Et si je te disais que je pou-
vais, moi, te faire gagner du temps et 
de l’argent ? Si je te disais que j’allais, 
moi, te donner plus de temps qu’il n’en 
faut pour réussir dans la vie, Charlie, et 
la meilleure méthode pour gagner plus 
d’argent qu’il n’en faut dans une vie, et 
le truc pour être meilleur et fort en face 
de tous les autres ?
Je peux faire, moi, pour toi, Charlie, 
ce que personne jamais ne pourrait 
faire pour toi ; je peux m’occuper de 
toi comme personne jamais ne s’occu-
pera de toi ; je peux être pour toi, sous 
ta main, ce que personne d’autre n’a 
sous la main et, comme ça, tu auras tout 
ton temps pour le reste. Si je te disais, 
Charlie, que moi je peux t’aimer comme 
personne jamais ne t’aimera ? (…) Je 
peux, moi, t’aimer qu’il fasse jour ou 
qu’il fasse nuit, en hiver et en été, n’im-
porte comment et n’importe où, ici ou 
ailleurs. Si je te disais que je t’aime telle-
ment, Charlie, que c’est ton intérêt que je 
t’aime comme cela et je continue et que 
je puisse continuer, comme personne ne 
pourra, Charlie, t’aimer jamais ?

Claire regarde Charles qui s’éloigne. Nuit.
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Mardi 23 octobre à 20h30
Théâtre d'Hérouville
Durée : 2h10

De Bertolt Brecht
Mise en scène Pierre Sarzacq

Avec Emmanuelle Briffaud, Manuel
Garcie-Kilian, Jacques Gouin,
Nigel Hollidge, Simon Le Moullec,
Giuseppe Molino, Mathilde Monjanel,
Denis Monjanel, Nicolas Sansier,
Pierre Sarzacq, Alexandre Sepré,
Boris Sirdey

Double transposition. En 1941, 
Brecht choisit de mettre en scène 
l’accession au pouvoir d’Hitler 
en la transposant chez les 
gangsters américains du temps de 
la prohibition. La distance ainsi 
créée rend sa pièce intemporelle 
dans la mesure où son objet 
est avant tout de décrire un 
processus : comment s’empare-t-
on du pouvoir ? L’état de nos 
sociétés contemporaines offre 
visiblement les conditions d’une 
nouvelle transposition telle que 
la Compagnie NBA l’a imaginée, 
entre autres par la création d’un 
personnage dont les interventions 
scanderont tout le spectacle. 
Ce jeune homme, slameur et poète, 
apporte grâce à la technique du 
spoken-word une musicalité et un 
nouvel éclairage à la langue de 
Brecht.

LA RÉSISTIBLE ASCENSION 
D'ARTURO UI
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Vendredi 19, samedi 20, 
lundi 22 octobre à 20h, 
mercredi 24 octobre à 11h 
Halle aux Granges - Durée : 1h30

De Dennis Kelly
Mise en scène Martin Legros 
et Sophie Lebrun 

Avec Julien Girard, Sophie Lebrun, 
Martin Legros, Céline Ohrel

Tension maximale. Le collectif 
normand La Cohue, poursuit après 
Visages de feu de Mayenburg et 
Oussama, ce héros de Dennis Kelly, 
sa recherche sur la violence dans 
la société contemporaine avec 
Orphelins, du dramaturge anglais 
Dennis Kelly. Le dîner de Helen 
et de Danny est interrompu par 
l’apparition du frère de Helen, 
Liam, couvert de sang. Il prétend 
avoir porté secours à un jeune 
homme victime d’une agression. Mais 
son récit est confus. Entre les 
trois personnages, un huis-clos 
oppressant s’installe. Reprise de 
cette pièce à suspense créée la 
saison dernière au théâtre de la 
Renaissance à Mondeville.

ORPHELINS 

AVIS DE GRAND FRAIS
3e édition du 23 au 25 octobre 2018

Rendez-vous artistique professionnel interrégional : 
Bretagne, Pays de la Loire et Normandie. 
Pendant 3 jours, 15 spectacles sont présentés sur les 
scènes de Caen la Mer dont 4 à la Comédie de Caen.
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Jeudi 25 octobre à 17h15 et 18h  
Théâtre d’Hérouville
Durée : 25mn

Mise en scène et jeu Olivier Rannou

Ovni. Les petits hommes verts 
débarquent sur notre planète. 
Le monde est-il prêt à accueillir 
ces étranges créatures venues 
d’ailleurs ? La confrontation 
est inévitable. Des soucoupes 
volantes apparaissent, l’invasion 
extraterrestre est imminente. 
C’est de la bidouille que naissent 
les spectacles de la compagnie 
Bakélite. Avec des objets 
ordinaires elle crée des événements 
extraordinaires. La compagnie est 
fortement inspirée par l’univers 
cinématographique qu’elle s’efforce 
de revisiter à sa manière pour 
créer une œuvre originale aux 
frontières du théâtre d’objet et du 
cinéma. Ses créations sont un éloge 
à l’inventivité et à l’ingéniosité, 
accessible à tous, où les ficelles 
sont visibles, et où le public 
devient complice de ce qui se passe 
sur le plateau.

À partir de 7 ans
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Jeudi 25 octobre à 16h 
Théâtre d'Hérouville
Durée : 1h

Conception Katell Hatereau 
et Léonard Rainis 
Chorégraphie Léonard Rainis

Avec Yannick Hugron, Marie Rual,
Joachim Maudet, Louise Hakim,
Philippe Lebhar

Mise à nu. La chorégraphie de 
Léonard Rainis et Katell Hartereau 
vise à s’arracher aux restrictions 
du corps socialisé afin de puiser 
dans une force archaïque l’énergie 
et le courage de sortir de soi.
Trois hommes, deux femmes, 
cinq solitudes. Ils sont là, 
ne savent rien des limites 
et des possibilités de leurs 
corps. Attentifs au plus infime 
frémissement, ils naissent ensemble 
à un organisme neuf, se cherchent 
un périmètre de jeu commun,
Dance with dinosaurs veut montrer 
tout ce dont les corps sont 
capables.

DANCE WITH DINOSAURS
jeune � publi
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FESTIVAL 
LES BORÉALES
Édition 2018 - du 15 au 25 novembre

Pour sa 27e édition, le festival célèbre les pays  
baltiques (Estonie, Lettonie, Lituanie) et nordiques. 
Ce rendez-vous consolide les liens tissés depuis des siècles 
entre les pays nordiques et la Normandie. 
À l’origine exclusivement littéraire, l’événement s’esttrès 
rapidement élargi aux autres arts.
Depuis une dizaine d'années, la Comédie de Caen est l'un 
des principaux partenaires du festival.

SOIRÉE DE PRÉSENTATION  
ET CONCERT DE MAARJA NUUT & HH
Vendredi 12 octobre 2018 à 19h 
Théâtre d’Hérouville
Entrée libre sur réservation
Le duo estonien Maarja Nuut & HH sera accompagné 
par l’Orchestre Régional de Normandie !

EXPOSITION JONAS MEKAS
Du 12 octobre au 14 décembre
Vernissage vendredi 12 octobre à 18h
Théâtre d'Hérouville
Entrée libre

Jonas Mekas est écrivain et réalisateur lituanien né en 1922. 
Figure du cinéma underground il a révolutionné le cinéma avec 
ses “journaux intimes filmés”.  Au cœur de l’effervescence de 
la contre-culture new-yorkaise à partir des années 50, Jonas 
Mekas a filmé l’intimité de sa famille et de ses amis, Andy 
Warhol, John Lennon, Yoko Ono, Allen Ginsberg… Il est aussi 
critique et enseignant de cinéma. 
Exposition proposée en collaboration avec Jackie Raynal
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Mercredi 14, samedi 17 novembre
à 20h - Cité/théâtre
Durée : 1h10

De Lars Norén
Mise en scène Élodie Chanut

Avec Nathan Gabily

Depuis deux ans, Sebastian 
planifiait, filmait, notait tout ce 
qui le conduirait, le 20 novembre 
2006, à pénétrer dans son lycée 
et à tirer sur les élèves et les 
professeurs, avant de se suicider. 
À partir des traces laissées par 
le jeune homme, Lars Norén écrit 
Le 20 novembre. Un lit, une 
guitare, une caméra, une porte : 
le décor d’un enfermement où la 
rancœur et la haine travaillent 
sourdement à s’emparer d’un être, 
ne lui laissant  d’issue que le 
passage à l’acte. Mais comment 
représenter ce personnage au 
théâtre, lui qui, déjà, se met 
en scène devant sa caméra ? 
La question de la distanciation est 
capitale pour parvenir à montrer 
un processus d’isolement qui 
s’autoalimente entre haine de soi 
et haine des autres. 
Pour le suédois Lars Norén, 
Le 20 novembre est une pièce 
« avant tout destinée aux jeunes », 
un acte de prévention et d’action, 
afin de leur rendre une cohérence 
sociale perdue.

LE 20 NOVEMBRE 
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Jeudi 15, vendredi 16 novembre 
à 20h - Théâtre d’Hérouville 
Durée : 2h10

Texte et mise en scène 
Anne-Cécile Vandalem

Avec Frédéric Dailly, Guy Dermul,
Éric Drabs, Véronique Dumont,
Philippe Grand’Henry, Epona
Guillaume, Zoé Kovacs, Gianni
Manente, Louisa Nguyen Duy,
Jean-Benoit Ugeux, Mélanie Zucconi

Nous sommes en 2025 dans une 
Europe où il ne fait plus du 
tout bon vivre. Sept personnes 
embarquent clandestinement à bord 
de l’Arctic Serenity, un ancien 
luxueux paquebot de croisières 
qui doit être tracté jusqu’au 
Groenland, devenu un ultime 
Eldorado. Mais le bateau qui les 
remorque les abandonne dans les 
eaux internationales et ils restent 
prisonniers de la glace. 
Le spectateur est invité au plus 
rocambolesque des voyages, digne 
d’Agatha Christie, sur fond de 
changement climatique. Il est rare 
que le théâtre se saisisse des 
questions écologiques. 
Anne-Cécile Vandalem a pris le 
parti d’en rire. Celle qui a été 
ovationnée au Festival d’Avi-
gnon avec Tristesses nous offre une 
partition fantasmatique nimbée de 
mystère et parsemée d’humour digne 
d’un David Lynch.

Rencontre à l'issue de 
la représentation du 15 novembre
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Mardi 20, mercredi 21, 
jeudi 22 novembre à 19h 
Théâtre d’Hérouville 
Durée : 3h40 avec entracte

De Henrik Ibsen 
Mise en scène David Bobée

Ave Clémence Ardoin, Jérôme Bidaux
Pierre Cartonnet, Amira Chebli
Catherine Dewitt, Radouan Leflahi
Thierry Mettetal, Grégori Miège
Marius Moguiba, Lou Valentini

Peer Gynt est un anti-héros. 
Il s’invente des vies fantasmées, 
des identités multiples, des 
fables. Il rêve de hauteurs, 
il ne lutte pas pour de grandes 
idées mais contre toute contrainte, 
et dans la quête éperdue de ses 
rêves et de leur ivresse. Hâbleur, 
vaurien, menteur, égoïste, sans 
foi ni loi, Peer Gynt fuit son 
village, sa mère, sa vie de paysan, 
ses responsabilités, son amour, 
ses femmes, décidé à essayer 
toutes les solutions pour trouver 
ce « soi » qu’il veut être, déci-
dé à ne réaliser que de « grandes 
choses ». Son parcours est une 
traversée de mondes, une galerie 
de postures contemporaines. La 
pièce-fleuve du grand dramaturge 
norvégien est un conte-puzzle, 
presque surréaliste, où chacun 
puise la séquence qui le fait 
décoller dans l’imaginaire. 
La troupe est à l’unisson de ce 
rêve éveillé. Le jeune Radouan 
Leflahi (Peer Gynt) s’affirme 
admirablement à l’aise dans ce 
personnage monstre et misérable 
à notre image.

PEER GYNT
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Dimanche 25 à 17h, lundi 26 et 
mardi 27 novembre à 14h et 20h
Théâtre d'Hérouville
Durée : 1h20

Texte et mise en scène 
Samuel Tétreault

Avec Vladimir Amigo, Kerren
McKeeman, Sunniva Byvard,
Rémy Ouellet, Mathias Reymond,
Mattias Umaerus, Leah Wolff

L’énigme reste entière mais le 
mystère rebondit. Cinq siècles 
après la mort de Jérôme Bosch, 
les circassiens québécois des 
« 7 doigts », associés au Théâtre 
République du Danemark, ont décidé 
de s’emparer des tableaux de 
Bosch comme s’il s’agissait de 
paysages dans lesquels on pourrait 
se mouvoir. Le spectacle gomme 
radicalement les frontières entre 
réalité et virtualité afin que des 
hommes et des femmes audacieux 
puissent s’aventurer dans le Jardin 
des délices, le survoler, s’y 
poser, s’enlacer dans ce paysage 
halluciné ; ils n’hésitent pas à se 
risquer dans l’Enfer, y croisent 
les étranges créatures sorties on 
ne sait comment du cerveau du plus 
mystérieux des peintres. On retient 
son souffle en suivant les danseurs, 
les acrobates et les comédiens 
à travers leur pérégrination 
enchantée.

À partir de 8 ans

BOSCH DREAMS
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Vendredi 23 à 19h et 21h, 
samedi 24 novembre à 16h et 18h
Halle aux Granges
Durée : 35mn

De Marcus Lindeen
Traduction et assistanat à la mise 
en scène Marianne Ségol-Samoy

Avec Barbara French, Anne-Sophie 
Ingouf, Claude Thomas, Hida Sahebi,
El Hadji Abdou Aziz Diaw

Les rêveries peuvent nous aider 
à résoudre nos problèmes, à 
stimuler notre créativité et nous 
amener à créer de grandes œuvres 
d’art ou à faire des découvertes 
scientifiques. Mais pour certains, 
elles peuvent se transformer en 
obsession. Le « trouble de la 
rêverie compulsive » est un concept 
psychologique récent qui décrit 
la tendance obsessionnelle de 
certaines personnes à se réfugier 
dans un monde imaginaire qui finit 
par dominer leur vie. Ces rêveurs 
sont alors obligés de demander 
de l’aide pour s’en sortir. Dans 
Wild Minds, le public, disposé 
en cercle, participe à une 
session imaginaire de thérapie de 
groupe pour rêveurs extrêmes et 
rencontre cinq personnes qui font 
le récit de leurs obsessions. Une 
expérience troublante entre théâtre 
documentaire et performance.

Reprise de la création présentée 
lors de la dernière édition des 
Boréales.

WILD MINDS
Les rêveurs compulsifs
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Vendredi 30 novembre, 
samedi 1er décembre à 20h
Théâtre d'Hérouville
Durée : 2h

D'Ann-Sofie Bárány
Mise en scène S
Traduction Marianne Ségol-Samoy

Avec Thérèse Brunnander,
Siri Hamari, Emelie Johnsson,
Elin Klinga, Hannes Meidal,
Simon Norrthon, Martin Selze
et cinq jeunes comédiens

Spectacle en suédois et en français 
surtitré en français

Dans le Phénix de Bárány, la 
poétesse russe Marina Tsvetaïeva 
est invitée à participer à une 
lecture au studio de Vakhtangov, 
la jeune scène avant-garde de 
Moscou. Une passion ardente pour le 
théâtre s’est réveillée en elle et 
elle veut leur proposer sa nouvelle 
pièce « Phénix » dans laquelle un 
vieil homme et une jeune fille se 
lancent dans un jeu de désirs où 
la rencontre amoureuse oscille 
entre le possible et l’interdit. 
Le tragique destin de la poétesse 
a inspiré la psychanalyste et 
écrivaine Ann-Sofie Bárány pour sa 
nouvelle collaboration avec la 
metteuse en scène Suzanne Osten, 
personnalité forte du théâtre 
suédois. La pièce explore l'art, 
le pouvoir et la guerre entre les 
sexes dans la perspective de la 
séduction pour y apporter un regard 
actuel, pertinent et provocateur.

PHÉNIX
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Mercredi 28 novembre à 20h
Jeudi 29 novembre à 14h et 20h
Halle aux Granges 
Durée : 1h30

Texte et mise en scène 
Collectif Marthe

Avec Clara Bonnet, Marie-Ange
Gagnaux, Itto Mehdaoui, Aurélia
Lüscher 

C’est quoi une sorcière 
aujourd’hui ? Quatre jeunes 
actrices franches et affranchies, 
échappées de la grande Chasse 
aux sorcières européenne au XVIe 
siècle ont un truc à dire à Karl 
Marx, à Michel Foucault et à 
d’autres philosophes et politiques 
fondateurs. Bien décidées à 
déconstruire les fantasmes, les 
quatre comédiennes du collectif 
Marthe ont creusé la question et 
observé les rouages de la grande 
fabrique de sorcières à l’œuvre 
depuis une nuit des temps qui dure 
toujours. Ainsi sont passées en 
revue « des putains, des femmes au 
foyer, des femmes de ménage, des 
agréables petites femmes soumises, 
des impudiques, des catins, des 
hystériques… » 
Et les actrices, qui sait ? 
« Tremblez, les sorcières sont 
de retour. » disait le slogan 
féministe des années 70.
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Lundi 3 à 10h et 14h, mardi 4 à 14h 
et 20h, mercredi 5 à 10h et 20h, 
jeudi 6 et vendredi 7 décembre à 
10h et 14h - Halle aux Granges
Durée : 1h

Texte et mise en scène David Lescot

Suzanne Aubert, Camille Bernon,
Élise Marie, Théodora Marcadé,  
Lyn Thibault, Marion Verstraeten
(en alternance)

L’entrée en 6e détient la palme 
de l’étape délicate à franchir. 
David Lescot a choisi de faire 
raconter par les enfants eux-mêmes 
les affres par lesquels passe un 
petit garçon de 10 ans, terrorisé à 
l’idée d’entrer au collège. Grandes 
vacances gâchées. Sa mère lui 
présente un ami plus âgé, Francis, 
afin de le rassurer : c’est tout le 
contraire qui se passe. Quant à 
la petite sœur de 2 ans et demi, 
son babil n’arrange vraiment rien. 
David Lescot, artiste associé à 
la Comédie de Caen, s’est attaché 
à doter ses personnages d’une 
langue spécifique et à les faire 
évoluer autour d’une grande table 
qui recèle autant de trappes et 
de pièges. Trois comédiennes 
interprètent tous les rôles afin de 
créer une légère distance et comme 
elles échangent leur rôle à chaque 
représentation, on n’est jamais 
certain d’avoir vu la même pièce. 
Telle est l’enfance…

À partir de 7 ans

J'AI TROP PEUR
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Mardi 11, mercredi 12, 
jeudi 13 décembre à 20h 
Théâtre d’Hérouville
Durée : 1h

Mise en scène François Lanel 

Avec Thibaud Croisy

John Coltrane disait : « Je pars 
d’un point et je vais le plus loin 
possible. » François Lanel ajoute : 
« Je pars d’une intuition qui 
m’entraîne quelque part. » C’est le 
principe actif de Tuning. Ceux qui 
connaissent les pièces de François 
Lanel le savent bien. La surprise, 
c’est ce à quoi il faut s’attendre. 
Il faut accepter d’embarquer dans 
un voyage sans en connaître la 
destination. 
En prenant la parole, le comédien 
Thibaud Croisy s’apparente à un 
joyeux équilibriste. Il se déplace 
au bord du vide, sans filet. 
Il passe du coq à l’âne, emprunte 
des chemins idiots, affirme son goût 
pour les digressions et les pas de 
côté. Mine de rien, transparaît 
un paysage mental inouï et l’on y 
découvre les étranges mouvements de 
sa pensée.
Nouvel opus de la compagnie 
caennaise l'Accord Sensible qui
a notamment présenté D-Day et 
Champs d'Appel.

TUNING (TITRE PROVISOIRE)
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À détacher, remplir et envoyer. À détacher, remplir et envoyer.

OUVERTURE DE L’ABONNEMENT  ET DE LA BILLETTERIE

THÉÂTRE D’HÉROUVILLE  
Du lundi 3 septembre au samedi 1er décembre
Ouverture du lundi au samedi de 14h à 18h.
À partir du lundi 4 décembre 
Ouverture du lundi au vendredi de 14h à 18h.

8 PLACE SAINT-PIERRE À CAEN
Du mardi 4 septembre au samedi 1er décembre 
Ouverture du mardi au samedi de 13h à 18h.

La billetterie est également disponible 
sur www.comediedecaen.com

NOS TARIFS HORS ABONNEMENT

PLEIN TARIF 26 ¤

TARIF RÉDUIT * 21 ¤

TARIF SURPER RÉDUIT** 15 ¤
DEMANDEUR D’EMPLOI, ÉTUDIANT, MOINS DE 28 ANS 

TARIF EXONÉRÉ POUR LES BÉNÉFICIAIRES DU RSA

SPECTACLES À VOIR EN FAMILLE 
Forfait Famille - A
1 adulte et 1 enfant de - de 11 ans : 23 ¤

Forfait famille - B 
1 adulte et 1 enfant de 11 ans à 18 ans : 26 ¤

* Tarif réduit (abonnement et hors abonnement) 
Sur présentation de l’avis de non imposition, 
3 membres d’une même famille. Abonnés Partenaires 
culturels : Théâtre de Caen, PANTA-Théâtre, 
Le Sablier Ifs, La Renaissance Mondeville, Saison 
Musicale d’Hérouville, centre chorégraphique de 
Caen en Normandie, CDN de Vire-Théâtre du Préau, 
CDN de Rouen, Scène Nationale Le Trident, Festival 
Spring, Centre des Arts du Cirque la Brèche, Carte 
Cezam, Trip Normand, Café des Images, Cinéma Lux, 
Carte SM4C.

+ 

+ 

+ 

+

+

+

+

+

ABONNEMENT PLEIN TARIF

Formule à 3 spectacles 63 ¤
spectacle(s) supplémentaire(s) à 21 ¤  
Formule à 6 spectacles           96 ¤
spectacle(s) supplémentaire(s) à 16 ¤  
Formule à 9 spectacles 117 ¤ 
spectacle(s) supplémentaire(s) à 13 ¤  

ABONNEMENT TARIF RÉDUIT*

Formule à 3 spectacles 54 ¤ 
spectacle(s) supplémentaire(s) à 18 ¤  
Formule à 6 spectacles 78 ¤ 
spectacle(s) supplémentaire(s) à 13 ¤ 
Formule à 9 spectacles 99 ¤ 
spectacle(s) supplémentaire(s) à 11 ¤ 

ABONNEMENT TARIF SUPER RÉDUIT** 

Formule à 3 spectacles 36 ¤
spectacle(s) supplémentaire(s) à 12 ¤ 

ABONNEMENT ÉTUDIANT 

Formule à 3 spectacles 24 ¤
spectacle(s) supplémentaire(s) à  8 ¤ 

** Abonnement tarif super réduit : 
- 28 ans et demandeurs d'emploi
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LE BONHEUR (N'EST PAS
TOUJOURS DRÔLE)
 lu 21 20h  ma 22 20h 
 me 23 20h

PORTRAIT HOLLY WOODLAWN
 je 24 20h

OGRES
 lu 28  19h  21h

CHROMA
 je 31 20h

CHROMA
 ve 1er 20h

GRAND SOIR HERVÉ GUIBERT* 
 ma 5 20h

LES IDOLES 
 me 6 20h  je 7 20h

DJ SET ARNAUD REBOTINI**
 je 7 23h
 
GOOD BOY
 ve 8 20h

RIEN NE SE PASSE
JAMAIS COMME PRÉVU
 ma 26 20h  me 27 20h
 je 28 20h

NOIRE
 je 28 20h

NOIRE
 ve 1er  14hsc  20h

F(L)AMMES
 lu 4 20h 
 ma 5  14hsc  20h

MON CŒUR
 je 7 20h  ve 8 20h

UNWANTED
 lu 11 20h  

M COMME MÉLIÈS
 je 14  10hsc  14hsc 
 ve 15 20h

BLABLABLA
 ma 19 14hsc  me 20 20h  
 je 21  10h30sc  14hsc

 ve 22  14hsc  20h 

LA DAME AUX CAMÉLIAS
 me 20 20h  je 21 20h  

VISIONS D'ESKANDAR 
 lu 25 20h  ma 26 20h
 me 27 20h

L'ÂGE BÊTE
 je 28 20h  ve 29 20h

PORTRAIT AVEDON/ BALDWIN
 lu 1er 20h  ma 2 20h

LES BACCHANTES
 ma 2 20h  me 3 20h

ALICE ET AUTRES MERVEILLES
 ma 23 20h  me 24 20h
 je 25 14hsc  ve 26 14hsc

BABARMAN
 sa 27 15h  di 28 15h

SAÏGON
 me 22 19h  je 23 19h

* Entrée libre sur réservation
** Entrée libre sur réservation pour 
les personnes munies d'un billet des 
spectacles Les Idoles ou Fix me
sc Séance scolaire

SEPTEMBRE

PRÉSENTATION DE SAISON* 
 ve 7 19h

AL ATLAL* 
 sa 15 19h

BY HEART
 lu 24 20h    ma 25 20h
 me 26 20h

ÉCOLE DES MAÎTRES*
 jeu 27 19h

SOMBRE RIVIÈRE 
 ma 2 20h   me 3 20h

TRISTESSE ET JOIE DANS
LA VIE DES GIRAFES
 ma 91  14hsc  20h
 me 10  10hsc  20h
 je 11  10hsc  14hsc  

PRÉSENTATION DES BORÉALES*
 ve 12 19h    

PORTRAIT DE RAOUL
 lu 15 20h  ma 16 20h

QUAI OUEST
 me 17 19h  je 18 19h

ORPHELINS
 ve 19 20h  sa 20 20h 
 lu 22 20h   me 24 11h

LA RÉSISTIBLE ASCENSION
D'ARTURO UI
 ma 23 20h30 

DANCE WITH DINOSAURS
 je 25 16h

ENVAHISSEURS  
 je 25  17h15  18h

NOVEMBRE

LE 20 NOVEMBRE
 me 14 20h  sa 17 20h

ARCTIQUE
 jeu 15 20h  ven 16 20h

PEER GYNT
 ma 20 19h  me 21 19h
 je 22 19h

WILD MINDS
 ve 23   19h  21h
 sa 24   16h  18h

BOSH DREAMS
 di 25 17h 
 lu 26  14hsc  20h
 ma 27  14hsc  20h

LE MONDE RENVERSÉ
 me 28 20h 
 je 29  14hsc  20h 

PHÉNIX
 ve 30 20h

PHÉNIX
 sa 1er 20h 

J'AI TROP PEUR
 lu 3  10hsc  14hsc

 ma 4  14hsc  20h
 me 5  10hsc  20h
 je 6  10hsc  14hsc

 ve 7  10hsc  14hsc

TUNING
 ma 11 20h  me 12 20h
 je 13 20h 

PORTRAIT GERTRUDE STEIN
 je 10 20h 
 ve 11 20h
 ma 15 20h

OCTOBRE

DÉCEMBRE

JANVIER

FÉVRIER

MARS

AVRIL

MAI



FORMULAIRE À COMPLÉTER ET À DÉCOUPER 
ACCOMPAGNÉ DU CALENDRIER DÛMENT REMPLI

Nom :  

Prénom :

Adresse :

Code postal :

Ville : 

Tél. fixe :

Tél. portable : 

Couriel :

Date de naissance :     /     /

Profession :

Je souhaite recevoir la newsletter 
de la Comédie de Caen

Structure :

Groupe :

Responsable :

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

TARIFS SPÉCIAUX HORS ABONNEMENT 
POUR LES ABONNÉS DE LA COMÉDIE

théâtre de Caen

Jenůfa
De Leoš Janáček
Mise en scène Yves Lenoir
Jeudi 17 janvier à 20h
samedi 19 janvier à 20h
Tarif abonnés 38¤
Tarif abonnés étudiants et 
demandeurs d'emploi 22¤

Heptaméron,
Récits de la chambre obscure
Mise en scène par Benjamin Lazar 
mardi 12 mars à 20h
mercredi 13 mars à 20h
Tarif abonnés 20¤
Tarif abonnés étudiants et 
demandeurs d'emploi 12¤

Le Cargö - Festival Nördik Impact

Fix Me 
Alban Richard / Arnaud Rebotini
mardi 16 octobre à 20h30
mercredi 17 octobre à 20h30
Abonnés plein tarif 19¤
Abonnés tarif réduit 13¤
Tarif étudiants 8¤

Joignez votre règlement par chèque à l'ordre 
de la Comédie de Caen avec vos pièces 
justificatives de moins de trois mois à 
l'adresse suivante :

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

Possibilité de règlement en trois fois sans 
frais dès 50¤ par prélèvement
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Jeudi 10, vendredi 11 à 20h - ESAM
Mardi 15 janvier à 20h - IMEC
Durée : 1h

Conception, mise en scène, 
chorégraphie et jeu 
Brigitte Seth 
et Roser Montlló Guberna

À 30 ans, venue d’Amérique, 
Gertrude Stein s’installe à Paris. 
Son appartement devient un salon 
où se presse l’avant-garde. Elle 
soutient le cubisme, Picasso en 
particulier. Il fait son portrait 
en 1906, scellant entre eux une 
amitié indéfectible. En 1907, 
elle se lie avec Alice B. Toklas 
et seule la mort les séparera. 
Gertrude Stein, Alice B. Toklas, 
Pablo Picasso sont les trois figures 
qu’ont choisies les deux actrices 
et chorégraphes. Roser Montlló 
Guberna et Brigitte Seth reviennent 
à la Comédie de Caen avec un 
portrait cubiste et décalé de 
cette figure extravagante du monde 
artistique du début du XXe siècle.

Gertrude Stein, sa compagne Alice 
B.Toklas, son ami Pablo Picasso
PORTRAIT GERTRUDE STEIN 
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FESTIVAL ÉCRITURES PARTAGÉES

Quatrième édition
Du mardi 21 janvier au 8 février 2019

Une fenêtre dans la programmation pour partager des écritures 
que nous aimons, qui nous interpellent, qui portent un regard 
sur le monde d’aujourd’hui. Des écritures concernées par la 
politique et par la société. 
Des écritures partagées entre les disciplines : théâtre, danse, 
cinéma, arts visuels. 
Des écritures qui croisent les générations et les états divers des 
projets : chantiers, premières créations, spectacles, portraits, 
expositions, projections.
Une édition 2019 qui interroge les questions des minorités, 
de l'homosexualité et du SIDA, pour se remémorer les figures 
disparues ou simplement dénoncer le racisme, l'homophobie, 
la haine de l'autre.
Un retour sur cette époque blessée des années 80, pour se 
pencher sur un des derniers exemples de révolte et de combat 
social mais aussi poser et réactiver la question de l'engagement 
aujourd'hui.

Comédie de Caen - Théâtre d'Hérouville, centre chorégrahique 
national de Caen en Normandie, Café des images, Cargö, 
IMEC, École Supérieure d'Arts & Medias (ESAM)
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Lundi 21, mardi 22, 
mercredi 23 janvier à 20h
Théâtre d’Hérouville 
Durée : 3h

Mise en scène Pierre Maillet 
d’après trois scénarios de Rainer 
Werner Fassbinder

Avec Arthur Amard, Valentin Clerc,
Matthieu Cruciani, Alicia Devidal,
Pierre Maillet, Marilú Marini,
Simon Terrenoire, Elsa Verdon,
Rachid Zanouda 

Un café. Une équipe de tournage 
en attente de travailler donc en 
déroute. Des anonymes dans ce café 
comme autant d’histoires à raconter 
pour peu qu’on s’y attarde et qu’on 
sache les regarder. Un café qui se 
transformera en dancing, en cabaret 
et pourquoi pas en fête foraine. 
Une saga fondée sur les petites 
histoires qui racontent la grande…
Ce spectacle est un hommage au 
« monde de Fassbinder », un 
hommage aux laissés pour compte 
trop souvent « marginalisés » 
par une société de plus en plus 
égocentrique et déshumanisée. 
Un hommage à l’engagement humain 
sans faille d’un artiste et de son 
équipe pour continuer à résister. 
En faisant des films. Et du théâtre. 

Rencontre à l'issue de la 
représentation du 22 janvier

LE BONHEUR 
(N'EST PAS TOUJOURS DRÔLE)
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Jeudi 24 janvier à 20h
Le Cargö
Durée : 1h45

Mise en scène Pierre Maillet
D'après l'autobiographie d'Holly 
Woodlawn

Avec Pierre Maillet, Howard Hugues,
Billy Jet Pilot, Luca Fiorello
et Thomas Nicolle

Comédie insensée sur l'univers 
underground américain des années 
60 et 70, A low life in high 
heels n'est pas un livre de plus 
sur Warhol et sa bande. C'est 
l'histoire d'un jeune homme de 
15 ans à Miami, tourmenté par la 
culpabilité de ses orientations 
sexuelles, qui s'enfuit de chez 
lui et apprend à survivre dans 
les rues de Manhattan. C'est 
aussi l'hilarante et irrésistible 
histoire d'une liberté folle, de 
vies ravagées, et du triomphe d'un 
esprit indomptable.
Pierre Maillet entreprend de 
dresser le portrait de cette 
super-star de la Factory qu'a été 
Holly Woodlawn. En compagnie de 
ses complices musiciens - Howard 
Hugues et Billy Jet Pilot issus 
du groupe pop français Coming 
Soon et Luca Fiorello - il met en 
scène une performance théâtrale et 
musicale, un spectacle hommage aux 
cabarets transformistes dont Holly 
a été l'une des plus brillantes 
représentantes.

Spectacle suivi d'un concert
du groupe Coming Soon

Lundi 28 janvier à 19h et 21h 
Théâtre d’Hérouville
Durée : 1h20

De Yann Verburgh  

Mise en scène Eugen Jebeleanu

Avec Gautier Boxebeld, Clémence
Laboureau, Radouan Leflahi, Ugo
Léonard, Claire Puygrenier

La première pièce de Yann Verburgh 
signe une entrée en dramaturgie. 
Ogres ne fait pas mystère de son 
sujet : l’homophobie. Un voyage à 
travers 28 scènes, 30 personnages, 
14 destinations. La question 
est abordée sur le terrain en 
commençant par la France et le 
personnage de Benjamin, instituteur 
agressé et laissé pour mort dans 
une forêt de Normandie. Autour de 
son histoire viennent s’agréger 
d’autres récits de violence aux 
quatre coins du monde. On croisera 
Tara, contrainte de fuir l’Ouganda, 
Eshan et Ali, deux jeunes Iraniens, 
accusés d’avoir eu des rapports 
sexuels et pendus. Luka, lycéen 
harcelé à Sotchi… Entrer dans cette 
pièce, c’est comme traverser un 
bois, la nuit, avec l’espoir qu’à 
la sortie on n’aura plus peur de la 
peur.
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One night with Holly Woodlawn
PORTRAIT HOLLY
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Jeudi 31 janvier, 
vendredi 1er février à 20h
Théâtre d'Hérouville
Durée : 1h30

Mise en scène Bruno Geslin 
d'après Chroma, un livre de 
couleurs de Derek Jarman 

Avec Anna Carlier, Nicolas Fayol
Olivier Normand, Benjamin Garnier
et Alexandre Le Hong

Spectacle en français et anglais 
surtitré

Derek Jarman est un peintre, un 
réalisateur et un écrivain né en 
1942 et mort du sida en 1994. Il 
est aujourd’hui considéré comme 
un des plus importants cinéastes 
britanniques du XXe siècle. 
Il a consacré l’essentiel des 
dernières années de sa vie à 
concevoir un étrange jardin et 
mis sa dernière énergie dans une 
autobiographie par la couleur. 
Avec lucidité, il s’est consacré 
à cet autoportrait du cinéaste en 
jardinier, du peintre en écrivain. 
Portrait en couleurs, au moment 
où elles s’éteignent dans son 
œil malade : Chroma est un poème 
iridescent d’avant la nuit avec 
des projections électrisées à 
l’écran, transporté par une musique 
pop anglaise. Accompagné de ses 
musiciens, acteurs, danseurs, le 
photographe et vidéaste Bruno 
Geslin lui rend le plus renaissant 
des hommages.

Rencontre à l'issue de la 
représentation du 31 janvier

Mercredi 6, jeudi 7 février à 20h
Théâtre d'Hérouville  
Durée : 2h30

Conception et mise en scène 
Christophe Honoré

Avec Youssouf Abi-Ayad, Harrison
Arévalo, Jean-Charles Clichet,
Marina Foïs, Julien Honoré
Marlène Saldana, et la 
participation de Teddy Bogaert

Pèlerinage aux sources pour  
Christophe Honoré qui convoque six 
figures qui l’ont guidé et inspiré. 
Six artistes au destin tronqué, 
homosexuels emportés par le sida.
Jacques Demy réalisateur 
d’inoubliables chefs-d’œuvre ; 
Serge Daney « entré en cinéphilie » 
en 1959 ; Bernard-Marie Koltès 
dramaturge ; Hervé Guibert, 
écrivain et photographe ; Jean-
Luc Lagarce dramaturge ; Cyril 
Collard écrivain, acteur, musicien 
et cinéaste. Ce groupe des Six sera 
indifféremment interprété par des 
comédiens ou des comédiennes, la 
vraisemblance n’est pas le sujet 
mais plutôt l’impalpable je-ne-
sais-quoi qui fait qu’un jour on 
se reconnaît dans un ensemble 
limité de possibles. Ce chemin 
de reconnaissance, chacun peut 
l’emprunter.

Spectacle suivi le 7 février à 23h, 
d'un DJ Set d'Arnaud Rebotini au 
centre chorégraphique de Caen en 
Normandie
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Vendredi 8 février à 20h
centre chorégraphique national de 
Caen en Normandie - Durée : 45mn

Conception Alain Buffard

Avec Matthieu Doze

20 ans après la création de Good 
boy, le danseur Matthieu Doze 
reprend la pièce transmise par 
le chorégraphe Alain Buffard à sa 
mort en 2013. Affirmé à la première 
personne, le corps se révèle ici 
dans toute sa fragilité, à rebours 
du corps technique et performant 
de la danse. Solo à la plasticité 
quasi clinique, traversé par la 
maladie et la mort, Good Boy 
produisit un véritable choc chez 
ceux qui virent la pièce en 1998. 
Alain Buffard se présentait nu et 
rasé sous la lumière des néons il 
signale comment le statut du corps 
est en train de basculer dans 
l’univers de la danse. Élaboré 
avec un minimum de moyens, Good 
boy soulevait des questions comme 
celles de l’identité et de la 
fonctionnalité qui n’ont rien perdu 
aujourd’hui de leur pertinence. 
Investi par un autre corps, celui 
de Matthieu Doze, qui fut assistant 
d’Alain Buffard à la création, Good 
Boy devient un geste à la fois 
vivant et mémoriel.

Spectacle présenté en partenariat 
avec le centre chorégraphique 
national de Caen en Normandie
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Mardi 26, mercredi 27, 
jeudi 28 février à 20h 
Théâtre d’Hérouville
Durée : 1h30

Texte Kevin Keiss
Mise en scène Lucie Berelowitsch

Niels Schneider, Camélia Jordana,
Marina Keltchewsky, Nino Rocher
(distribution en cours)

Après L’histoire du Soldat 
de Ramuz et Stravinsky et 
Le gars de Marina Tsvetaïeva, Lucie 
Berelowitsch poursuit sa recherche 
sur les contes. Rien ne se passe 
jamais comme prévu s’inspire 
librement de l’Oiseau de Feu et de 
son adaptation par Stravinsky.
Jonas vient d’une famille qui vit 
dans une banlieue appelée le Bord 
Lac. Son père s’occupe seul de 
trois enfants. Leur unique richesse 
est un pommier aux pommes d’or qui 
disparaissent étrangement. 
Une nuit, Jonas découvre le 
voleur : un oiseau de feu. Il 
veut prévenir sa famille, mais 
personne ne le croit… Il décide 
alors de quitter le village pour 
partir à sa recherche. Débute un 
voyage vers une forêt interdite. 
Lucie Berelowitsch et Kevin Keiss 
interrogent les histoires que l’on 
se raconte, notre identité au sein 
d'une famille, et la modification 
des liens lors d'un départ.

À partir de 10 ans 

Rencontre à l'issue de la 
représentation du 27 février
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Extrait de 
Rien ne se passe jamais comme prévu
Kevin Keiss

VLADIMIR —
C’est ton anniversaire aujourd’hui
Tu as le droit demander ce que tu veux

JONAS —
J’aimerais me souvenir des choses 
anciennes
Pouvoir les convoquer quand je veux
Fermer les yeux et me balader dans un 
souvenir comme je veux
Ce qu’il y a de terrible avec la mémoire 
c’est qu’elle se sait condamnée à 
disparaître
Tu vois ma mémoire ne retient rien
Je me rappelle de choses inutiles mais 
les choses fondamentales comme les 
visages ou les voix comme les journées 
entières à vivre quelque chose je n’arrive 
pas à me les rappeler

VLADIMIR —
La mémoire c’est trop compliqué
Fais un autre vœu
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Lundi 4, mardi 5 mars à 14h et 20h
Théâtre d’Hérouville
Durée : 1h35

Texte et mise en scène Ahmed Madani

Avec Anissa Aou, Ludivine Bah,
Chirine Boussaha, Laurène 
Dulymbois, Dana Fiaque, Yasmina
Ghemzi, Maurine Ilahiri, Anissa 
Kaki, Haby N’Diaye, Inès Zahoré

Dix flammes incandescentes sur 
scène. Dix femmes qui brûlent le 
plateau. Nées de parents immigrés, 
elles portent, entre fiction et 
réalité, leur parole avec désir, 
sensibilité, fougue et générosité. 
Pendant deux ans, Ahmed Madani a 
écouté se raconter des femmes des 
quartiers populaires. Elles ont 
chacune livré leur histoire, leurs 
visions, leurs espoirs, fournissant 
la matière à partir de laquelle 
s’est élaborée la pièce. 
Longtemps négligée, la parole de 
ces f(l)ammes se retrouve placée 
au centre d’un acte théâtral 
délibérément tourné vers le poème, 
vers une incarnation où la danse et 
le chant, autrement dit la joie, 
auraient leur rôle.

À partir de 13 ans
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Jeudi 28 février à 20h,
vendredi 1er mars à 14h et 20h
Halle aux Granges
Durée : 1h20

Spectacle du Collectif F71 
d'après Noire, la vie méconnue 
de Claudette Colvin de Tania de 
Montaigne
Mise en scène Lucie Nicolas

Avec Sophie Richelieu (jeu)
et Charlotte Melly (dessin)

Claudette Colvin, une jeune 
lycéenne noire de 15 ans, 
vit à Montgomery où règne le 
ségrégationnisme. Le 2 mars 1955, 
Claudette refuse de céder sa 
place dans un bus à un passager 
blanc. Jetée en prison, elle 
décide de plaider non coupable et 
de contre-attaquer. Aujourd’hui, 
Lucie Nicolas, Charlotte Melly 
et le Collectif F71 adaptent la 
biographie que Tania de Montaigne a 
consacrée à cette héroïne méconnue. 
Sur scène, le travail de la 
dessinatrice est projeté en direct 
et crée le décor dans lequel la 
comédienne évolue, comme si elle se 
promenait dans un livre illustré. 
Il en résulte un « roman graphique 
théâtral ». Cela n’empêche pas la 
comédienne de sortir du cadre et, 
à l’avant-scène, de s’adresser 
directement au public afin de 
démonter les hypocrisies de la 
discrimination. 

À partir de 14 ans

NOIRE
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Lundi 11 mars à 20h
Théâtre d’Hérouville
Durée : 1h15

Conception et chorégraphie 
Dorothée Munyaneza

Avec Dorothée Munyaneza,
Holland Andrews, Alain Mahé

La femme comme champ de bataille. 
Ce titre aurait pu servir à 
Dorothée Munyaneza qui signe ici 
son deuxième spectacle après Samedi 
Détente, déjà consacré au Rwanda. 
Unwanted aborde la question du viol 
comme arme et crime de guerre. 
De ces viols sont nés des enfants 
« unwanted », des enfants souvent 
reniés. La chorégraphe rwandaise 
a voulu interroger des victimes, 
partager leur témoignages, 
chanter leurs douleurs et leurs 
espoirs, danser leur vie, mettre 
l’élégance, la dignité, la beauté 
dans sa pièce. Entourée de la 
remarquable chanteuse-musicienne 
afro-américaine Holland Andrews 
et du compositeur Alain Mahé, la 
formidable actrice et danseuse 
exprime la colère et l’impossible 
cicatrisation de leur peine. 
Elle rend hommage à leur féminité 
et à leur courage.
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Jeudi 7, vendredi 8 mars à 20h
Théâtre d’Hérouville
Durée : 1h50

Texte et mise en scène 
Pauline Bureau

Avec Yann Burlot, Nicolas Chupin,
Rebecca Finet, Sonia Floire,
Camille Garcia, Marie Nicolle,
Anthony Roullier, Catherine
Vinatier

Pauline Bureau met en scène Irène 
Frachon, pneumologue au CHU de 
Brest et figure héroïque malgré 
elle de l’affaire du Mediator. 
Mais elle s’intéresse aussi 
aux victimes qu’elle est allée 
interroger et dont la parole 
constitue la matière première 
de son texte, un chœur duquel 
se détache une victime, Claire 
Tabard, à qui l’on a prescrit le 
Mediator pour perdre du poids. Un 
traitement fatal à son cœur. Ici 
le combat se fait féministe car 
ces femmes sont aussi victimes des 
normes et des modèles imposés. À la 
justesse du combat politique et au 
réalisme des situations, Pauline 
Bureau a su apporter la dose 
d’humour et la distance nécessaires 
pour « raconter une histoire 
d’aujourd’hui qui résonne fort » 
en elle. Et en nous.

En 2019, Pauline Bureau devient 
artiste associée de la Comédie

Rencontre à l'issue de la 
représentation du 7 mars

MON CŒUR
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Jeudi 14 à 10h et 14h,
vendredi 15 mars à 20h
Théâtre d’Hérouville
Durée : 1h20

Mise en scène Élise Vigier 
et Marcial Di Fonzo Bo
D’après des films et écrits 
de Georges Méliès

Avec Arthur Amard, Lou Chrétien-
Février ou Fatou Malsert, Alicia
Devidal, Simon Terrenoire, Elsa
Verdon, et les voix d'Étienne
Bonhomme et Louison Teruel

La vie de Georges Méliès est un 
conte. Né en 1861 à Paris, ce 
prestidigitateur de profession 
rencontre le cinématographe 
grâce aux frères Lumière et se 
lance aussitôt dans l’aventure. 
Il tournera plus de 600 films 
courts qui sont autant de fééries 
et de voyages fantastiques 
miraculeusement parvenus jusqu’à 
nous. Élise Vigier et Marcial Di 
Fonzo Bo racontent cette histoire 
singulière comme un acte de foi en 
la poésie éternelle, et donnent à 
voir une alchimie entre le jeu des 
jeunes comédiens, la musique, la 
voix off racontant l’aventure de 
Méliès, les images d’archives, des 
effets très spéciaux et beaucoup de 
rêve. Ce spectacle jeune public 
revient à Caen où il a été créé la 
saison dernière. 

À partir de 8 ans
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Mardi 19 à 14h, mercredi 20 à 20h 
jeudi 21 à 10h30 et 14h,
vendredi 22  mars à 14h et 20h
centre chorégraphique national de 
Caen en Normandie
Durée : 55 minutes 

De l'Encyclopédie de la parole 
Mise en scène Emmanuelle Lafon

Avec Armelle Dousset

Avec blablabla, l'Encyclopédie 
de la parole explore pour la 
première fois l’écoute à hauteur 
d’enfants. Comme dans leurs 
pièces précédentes, il n’y a ni 
personnage, ni action, ni décor. 
Juste des mots. Des paroles 
d’origines diverses qui, prononcées 
par une seule et même bouche, 
offrent tout un monde, à la fois 
familier et étrange, à la mémoire 
et à l’imaginaire des spectateurs, 
petits et grands. Seule en scène, 
Armelle Dousset, actrice mais aussi 
danseuse et musicienne, joue en 
totale complicité avec le public. 
Extraites de leurs contextes, les 
paroles se transforment en matière 
sonore et c'est une nouvelle 
manière d’en découvrir le sens.

Spectacle présenté en partenariat 
avec le centre chorégraphique 
national de Caen en Normandie

À partir de 6 ans

BLABLABLA
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Mercredi 20, jeudi 21 mars à 20h
Théâtre d’Hérouville
Durée : 2h45

De Alexandre Dumas fils 

Mise en scène Arthur Nauzyciel

Avec Pierre Baux, Guillaume 
Costanza, Marie-Sophie Ferdane,
Mounir Margoum, Joana Preiss,
Hedi Zada (distribution en cours)

La Dame aux camélias raconte 
l’amour d'un jeune bourgeois, 
Armand Duval, pour une courtisane, 
Marguerite Gautier, atteinte de 
tuberculose. L'œuvre a inspiré 
l'opéra de Verdi, La traviata.
De nombreuses actrices ont incarné 
le personnage, de Sarah Bernhardt à 
Isabelle Huppert. Arthur Nauzyciel 
envisage de la raconter sans 
pathos et de la débarrasser de sa 
crinoline de prostituée au grand 
cœur. Sa lecture subversive pose la 
question des rapports hommes/femmes 
et oppression/soumission. Car 
dans cette œuvre scandaleuse est 
présente l’idée que la bourgeoisie 
a conçu une machine infernale 
autour de la marchandisation du 
corps. Le spectacle entretisse 
le roman, la pièce ainsi que les 
déclinaisons cinématographiques du 
mélodrame sans négliger l’influence 
d’auteurs tels que Genet ou 
Fassbinder, qui ont mis au cœur 
de leurs œuvres le contrat que 
représente l’acte sexuel, tarifé 
ou non.

LA DAME AUX CAMÉLIAS
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Jeudi 28, vendredi 29 mars à 20h
Théâtre d’Hérouville 
Durée : 1h45

Mise en scène Lara Marcou

Avec Théo Bluteau, Hugo Brune,
Margaux Grilleau, Thomas Mallen,
Lorene Menguelti, Pauline Susini

Il n’était pas écrit que Jérémie 
meure alors que deux gendarmes sont 
à sa poursuite ni que son beau-
père veuille le placer dans un 
centre pour hyperactifs ou qu’il 
ait pu mourir à cause de l’absence 
de son père. Il n’était pas même 
écrit que la pièce s’intitulerait 
L’Âge bête. Elle s’est d’abord 
nommée L’Orgueil et a vu le jour 
en 2016, c’est dire qu’il s’agit 
d’une œuvre en création permanente. 
Les matériaux de cette écriture 
collective furent notamment 
Dostoïevski, Woody Allen ou Alfred 
Hitchcock. Et, de proche en proche, 
des personnages ont surgi avec une 
intrigue : la mort inexpliquée de 
Jérémie, l’enquête, le contexte 
dans lequel l’adolescent a grandi. 
Tout le travail du Groupe O, jeune 
compagnie normande, est ainsi une 
lutte constante pour empêcher la 
vie de se figer.

À partir de 14 ans

L'ÂGE BÊTE

Lundi 25, mardi 26, 
mercredi 27 mars à 20h
Théâtre d’Hérouville 
Durée : 1h

Texte et mise en scène 
Samuel Gallet 

Avec Caroline Gonin, Jean-
Christophe Laurier, Pierre Morice

L’écrivain et dramaturge Samuel 
Gallet porte en lui une ville qui 
échappe à tous les GPS. Elle a 
pour nom Eskandar. Son histoire se 
déploie en un triptyque théâtral 
dont le premier volet – La Bataille 
d’Eskandar – a vu la ville être 
détruite par un séisme. Visions 
d’Eskandar est le deuxième volet. 
À l’heure des ruines qui attendent 
d’être relevées, deux hommes et 
une femme trouvent un refuge 
existentiel dans la ville, sachant 
pourtant que le chaos peut à 
nouveau frapper et que la pulsion 
de détruire est toujours présente. 
Depuis 2015, sous l’impulsion de 
Samuel Gallet, l’aventure est 
devenue le Collectif Eskandar afin 
de réunir artistes français et 
étrangers et tenter de peupler de 
rêves communs la ville imaginée. 
« Entre théâtre et oratorio, 
je tente de proposer un théâtre 
qui n’avance qu’en confrontant 
différentes formes de prises 
de paroles contradictoires, 
complémentaires, insatisfaites. » 
Samuel Gallet

Rencontre à l'issue de la 
représentation du 26 mars
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Producteurs Associés de Normandie - PAN
Le Préau - CDN de Normandie-Vire, La Comédie de Caen-CDN de 
Normandie, Le CDN de Normandie-Rouen, Le Tangram - EPCC 
Evreux Louviers Eure,  Le Trident - Scène nationale de Cherbourg-
Octeville, Scène nationale 61, DSN - Dieppe scène nationale.
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Lundi 1er, mardi 2 avril à 20h 
ESAM
Durée : 1h

Mise en scène Élise Vigier

Avec Marcial Di Fonzo Bo 
et Jean-Christophe Folly

« Un portrait n’est pas une 
amabilité mais une opinion » 
déclarait Richard Avedon. 
On ne s’attendait pas à ce qu’en 
1963, l’enfant chéri de la mode 
prenne parti pour le mouvement 
des droits civiques et pointe 
le malaise des États-Unis. 
Il s’embarque dans cette odyssée 
photographique avec l’écrivain 
James Baldwin dont le texte très 
personnel accompagne les photos 
d’Avedon. Résultat : un pavé dans 
la mare dont l’onde de choc durera 
cinquante ans. Les corps et les 
visages captés par l’appareil et 
l’écriture sont le matériau à 
partir duquel Élise Vigier a voulu 
poser la question du mensonge : 
comment vivre dans nos sociétés 
néolibérales, comment être ensemble 
dans un monde profondément 
inégalitaire, comment « continuer 
à penser et à aimer » ? Début de 
réponse avec ce portrait duel où 
l'on retrouve, à côté de Marcial Di 
Fonzo Bo, Jean-Christophe Folly, 
l'acteur qui incarne Hall Montana 
dans Harlem Quartet mis en scène 
par Élise Vigier.

Nothing Personal
PORTRAIT RICHARD AVEDON - 
JAMES BALDWIN

Création artiste
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LES BACCHANTES
PRÉLUDE POUR UNE PURGE

Mardi 2, mercredi 3 avril à 20h
Théâtre d’Hérouville
Durée : 2h30

Conception et chorégraphie 
Marlene Monteiro Freitas

Avec Andreas Merk, Betty Tchomanga,
Cookie, Cláudio Silva, Flora
Détraz, Gonçalo Marques, Guillaume
Gardey de Soos, Johannes Krieger,
Lander Patrick, Marlene Monteiro
Freitas, Miguel Filipe, Tomás
Moital, Yaw Tembe

Ceux qui connaissent la 
prédilection de Marlene Monteiro 
Freitas pour l’étrangeté 
transgressive du carnaval ne seront 
pas étonnés de la voir plonger à 
corps perdu dans Les Bacchantes. 
Mais si la pièce d’Euripide 
a nourri la recherche de la 
chorégraphe cap-verdienne, il est 
clair que celle-ci penche davantage 
du côté de l’animalité débridée de 
Dionysos que de la sage harmonie 
d’Apollon. Ça commence fort, 
l’ambiance est tout de suite très 
électrique, les personnages sont en 
état de délire. On retrouve
la gestuelle des pièces précédentes
mais cette fois en grand format,
avec 12 interprètes au plateau…
Ce qui émerge de cette traversée
endiablée c’est avant tout
l’engagement des corps et l’énergie
inextinguible de la danse.

Spectacle présenté en partenariat 
avec le centre chorégraphique 
national de Caen en Normandie
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Samedi 27, dimanche 28 avril à 15h
centre chorégraphique national de 
Caen en Normandie 
Durée : 1h

De Sophie Perez et Xavier Boussiron 
Compagnie du Zerep

Avec Danièle Hugues, Françoise
Klein, Sophie Lenoir, Gilles
Gaston-Dreyfus, Stéphane Roger,
Marlène Saldana

« Un spectacle jeune public - sous 
le regard du vieux public ». 
Tout est dit ou presque dans cette 
note préliminaire. La compagnie 
du Zerep, de l’infernal duo Sophie 
Perez et Xavier Boussiron — dont 
on se demande bien pourquoi ils ont 
tant tardé à mettre les pieds dans 
le jeune public — nous joue un tour 
bien à leur façon. 
Car en fait de spectacle, les 
adultes ne verront que les 
coulisses… un spectacle en soi, 
certes, mais pas le même que les 
enfants, seuls autorisés à pénétrer 
sous le petit chapiteau posé sur la 
scène, royaume de Babarman. Là, ils 
pourront faire connaissance avec 
la famille et les amis du gentil 
pachyderme, mais aussi manger, 
boire, chanter, danser ou ce que 
bon leur semblera. Participer en 
somme…

À partir de 7 ans

En partenariat avec le centre 
chorégraphique national de Caen en 
Normandie et le théâtre du Champs 
Exquis
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Mardi 23 avril, mercredi 24 à 20h
Jeudi 25, vendredi 26 à 14h
Théâtre d’Hérouville - Durée : 1h15

De Fabrice Melquiot
Mise en scène Emmanuel Demarcy-Mota

Avec Suzanne Aubert, Jauris 
Casanova, Valérie Dashwood,
Sandra Faure, Philippe Demarle,
Sarah Karbasnikoff, Stéphane
Krähenbühl, Gérald Maillet,
Walter N’Guyen 

À l’heure où les prouesses 
scientifiques bousculent les 
réalités admises et rendent 
étonnamment plausibles les 
aventures d’Alice au pays des 
merveilles, c’est tout un 
festival d’images et de surprises 
qu’Emmanuel Demarcy-Mota fait 
sortir de son chapeau. Le Petit 
Chaperon rouge, Pinocchio ou le 
Grand Méchant Loup à leur tour 
entrent dans la danse, tandis que 
quelques airs des Pink Floyd et de 
Tears for Fears ajoutent leur grain 
de folie à la joyeuse absurdité de 
ce monde rêvé. Avec cette Alice 
contemporaine et éternelle tout est 
possible. Elle marche sur l’eau 
dont le plateau est entièrement 
recouvert. Tout le temps de la 
représentation, on la suit dans 
cette traversée du miroir. « Si 
le monde n’a aucun sens, qui nous 
empêche d’en inventer un ? » 
s’exclame Alice : les enfants 
savent qu’elle a raison.

À partir de 7 ans

ALICE ET AUTRES MERVEILLES BABARMAN, MON CIRQUE 
POUR UN ROYAUME
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Mercredi 22, jeudi 23 mai à 19h 
Théâtre d’Hérouville
Durée : 3h15 avec entracte

Texte et mise en scène 
Caroline Guiela Nguyen 

Avec Caroline Arrouas, Dan Artus,
Adeline Guillot, Thi Trúc Ly Huynh,
Hoàng Son Lê, Phú Hau Nguyen,
My Chau Nguyen Thi, Pierric
Plathier, Thi Thanh Thu Tô,
Anh Tran Nghia, Hiep Tran Nghia 

Dans une atmosphère hypnotique 
à la Wong Kar-wai, Caroline 
Guiela Nguyen déroule une fresque 
sentimentale sur la guerre 
d'Indochine. Les fantômes du Saïgon 
de 1956 y côtoient les exilés du 
13e arrondissement parisien et 
leurs descendants, à qui l'on a 
désespérément tenté de cacher les 
blessures et les regrets. On est 
stupéfait du peu de choses qu’on 
sait du destin que connurent les 
« viet kieu » contraints au départ 
en France. Un seul lieu pour faire 
défiler les destins brisés : un 
restaurant semblable aux milliers 
d’autres ouverts en France par 
les exilés. Dans une ambiance à 
la fois douce et terrible, se 
croisent les destins d’une dizaine 
de personnages, incarnés par des 
comédiens vietnamiens et européens. 
Ils portent en eux l’empreinte des 
bouleversements du monde. 

Spectacle accueilli en partenariat 
avec le théâtre de Caen
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