montagnes russes
Collectif La Cohue
En résidence
24 rue de Bretagne
Seuls en scène, Sophie
Lebrun et Martin Legros
continuent d’explorer
le couple et ses tourments dans une version
à deux de Vertige de
l’Amour.
----------------------nouvelle plage
En résidence
24 rue de Bretagne
On fait quoi maintenant ? Nouvelle plage
réunit plusieurs
artistes autour d’une
même ambition : rêver
le lieu culturel idéal,
un théâtre à ciel
ouvert où donner libre
cours aux utopies.
----------------------ouverture DE SAISON
26 septembre
Théâtre d’Hérouville
----------------------faro-faro
Cie N’Soleh
26 septembre
Place du Café des
images / Hérouville
Coupé-décalé, break
dance, arts martiaux,
acrobaties, improvisation, danses traditionnelles africaines, le
chorégraphe ivoirien
Massidi Adiatou mélange
les danses urbaines
dans un spectacle
explosif.
-----------------------

octobre

----------------------le royaume des animaux
Roland Schimmelpfennig
Élise Vigier & Marcial
Di Fonzo Bo
1er, 2 octobre
Théâtre d’Hérouville
Six ans après sa
création, la comédie
musicale Le Royaume
des animaux va
bientôt s’arrêter.
Malgré l’incertitude,
et les rivalités,
les comédien·ne·s
continuent à jouer.
Schimmelpfennig file
la métaphore de notre
société où la logique
marchande a pris le pas
sur l’amitié, l’amour,
l’art, les rêves.
----------------------Le bal des ardents
Cie La Grande Mêlée
3 octobre
Le WIP / Colombelles
Bruno Geslin propose
une soirée aux accents
décadents autour de
sa prochaine création
Le feu, la fumée, le
soufre. Film, lecture
déambulatoire, musique
et concert nous feront
basculer dans la folie.
-----------------------

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

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

sacré guillaume
Cie Hardie
8, 9 octobre
24 rue de Bretagne
Émile Didier Nana nous
raconte à sa manière
l’épopée de Guillaume
le Conquérant, en y
mêlant les récits
épiques de la tradition
burkinabé.

tristesse animal noir
Cie Moonsoon / P.A.N
En résidence
24 rue de Bretagne
Une bande de trentenaires
se réunit autour d’un
barbecue dans la forêt.
La nuit venue un incendie se déclenche et les
oblige à fuir à travers
les flammes. Comment
continuer à vivre quand
on a regardé la mort en
face ?

----------------------présentation du
festival les boréales
9 octobre
Théâtre d’Hérouville
----------------------pour l’amour du monde
Portrait Hannah Arendt
Cie Le Ballon Vert
En résidence
24 rue de Bretagne
Sur un texte de
Jean-Luc Charlot et
accompagnée par le
musicien Arnaud
Longval, Amélie Clément
raconte Hannah Arendt,
sa puissance intellectuelle, sa vie de femme
et son amour inconditionnel du monde.

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

novembre

----------------------au milieu de l’hiver
Anaïs Allais
19 octobre
Théâtre d’Hérouville
Avis de grand frais !
La mère de Lilas et
Harwan ne leur a jamais
parlé de l’Algérie où
elle est née. Lilas
voudrait savoir, Harwan
pas spécialement.
Comment réparer cette
famille qu’un récit
absent a déchirée ?
----------------------inconsolables
Le Groupe Chiendent
21 octobre
Théâtre d’Hérouville
Avis de grand frais !
Nadège et Julien sont
en couple, dans la
vie comme à la scène.
Comme tous ceux qui
s’aiment, ils ont peur
de se perdre, alors
ils vont se risquer à
« un jeu dangereux » :
jouer leur séparation
en public.

----------------------moby dick
Yngvild Aspeli
D’après le roman
d’Herman Melville
19, 20, 21 novembre
Théâtre d’Hérouville
Avec Le Sablier
Festival Les Boréales
« D’où vient que les
vivants s’acharnent à
réduire les morts au
silence ? » Moby Dick
est l’aventure des
mondes intérieurs, des
profondeurs de l’âme,
de l’insondable humanité. La marionnettiste
Yngvild Aspeli donne
vie aux sentiments
les plus enfouis.

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

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

l’aventure invisible
Marcus Lindeen
3, 4, 5, 6 novembre
Théâtre d’Hérouville
Festival Les Boréales
Amnésie, pratique
occulte, greffe du
visage, Marcus Lindeen
mêle trois récits de
vies extraordinaires
dans une performance
portant sur l’identité,
la mort et la transformation.

pour le meilleur
et pour le pire
Cirque Aïtal
24, 25, 26 novembre
Théâtre d’Hérouville
Festival Les Boréales
Au rythme d’un
autoradio, Victor
et Kati nous convient
avec humour, poésie et
rock n’roll à partager
l’intimité de leur
vie de cirque.
Emportés par un sacré
sens du rythme,
ils enchaînent des
prouesses techniques.

----------------------la reine de la piste
Helena Noguerra
Pierre Notte
14 octobre
Théâtre d’Hérouville
Une femme libre. Helena
Noguerra raconte trente
ans de carrière en un
tour de chant.

en attendant le déluge
Théâtre des Furies
En résidence
24 rue de Bretagne
À l’abri du déluge,
une communauté de
personnes attend qu’on
vienne la chercher. Ils
essaient d’élaborer des
constructions mentales
censées les préserver
du désastre.

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

décembre

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

LÀ, tu me vois ?
Guillermo Pisani
6, 9, 10 novembre
Sur internet
Comment vivre ensemble,
si chacun·e reste chez
soi ? Guillermo Pisani
met en jeu cette question dans une fiction
entièrement écrite,
répétée et représentée
en direct sur internet.

ec[h]os
millaray Lobos Garcia
1er, 2, 3 décembre
24 rue de Bretagne
D’où viennent nos
paroles ? Millaray
Lobos García parcourt
La Réunification des
deux Corées de Joël
Pommerat pour donner
forme à un objet de
scène sensible et polyphonique où se mêlent
les langues.

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

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

RabudÔru,
poupée d’amour
La Cité Théâtre
11, 12, 13, 14 novembre
24 rue de Bretagne
Nora et Thierry voient
leur usine de jouets
cédée à un groupe
japonais spécialisé
dans la fabrication des
« poupées d’amour ».
Cette vision de la
femme n’est pas du
goût de Nora qui va
déclencher un mouvement
de protestation au sein
de l’entreprise.

que ta volonté soit kin
Aristide Tarnagda
2, 3 décembre
Théâtre d’Hérouville
Artistide Tarnagda
suit les pas de Sinzo
Aanza et nous emmène
dans les rues de Kinshasa, « Kin » pour les
intimes, où l’on rêve
d’amour dans le
brouhaha urbain.

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

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

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

Les voix de la liberté
Trois qui ont dit non
Alexis Lameda-Waksmann
3, 4 décembre
Comédie de Caen
Hors les murs
Comment concilier
l’audace de la liberté
de chanter avec les
épreuves du réel sans y
laisser la vie ? Trois
jeunes acteurs évoquent
les figures de Joan
Baez, Lounès Matoub et
Victor Jara.
----------------------sœurs
Pascal Rambert
Cie les Échappés vifs
10, 11, 12 décembre
24 rue de Bretagne
Alors qu’elle
s’apprête à donner une
conférence, Marina est
interrompue par sa sœur
Audrey qui débarque
valise à la main. Elle
lui repproche de lui
avoir caché la mort de
leur mère. Une violente
dispute s’engage.
----------------------rémission
Portrait de vie
Yann Verburgh
Eugen Jebelaneu
11 décembre
Auditorium
Saint-Pierre-sur-Dives
Après vingt ans
passés dans les hautes
sphères du monde de
la publicité, le corps
et l’esprit de Fred
disent stop, l’obligeant à reconsidérer sa
vie. C’est dans le Pays
d’Auge, dans son « nid
d’aigle » qu’elle va se
reconstruire.
-----------------------

janvier

----------------------jellyfish
Jean-François Auguste
Loo Hui Phang
7, 8, 11, 12 janvier
24 rue de Bretagne
Olivier vit une expérience exceptionnelle :
la nuit, son corps
devient luminescent
comme une méduse.
En dehors de Peggy,
la fille du nouveau
compagnon de sa mère,
il ne voit personne. Il
attend la fin du monde.
Peggy, non-voyante,
l’aidera à ouvrir les
yeux.
----------------------exit
Fausto Paravidino
Cie AKTÉ
14, 15, 16 janvier
24 rue de Bretagne
« Comment en sommesnous arrivés là et de
quoi sera fait le jour
d’après ? » Un couple
cherche à reconstituer
ce qui l’a conduit à
la séparation.
-----------------------

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

février

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

buster keaton
Élise Vigier et
Marcial Di Fonzo Bo
18, 19, 20, 21,
22 janvier
Théâtre d’Hérouville
Entrer et sortir d’un
écran de cinéma,
prendre sur la tête une
maison démontable :
tout est toujours
possible avec Buster
Keaton. Après M comme
Méliès, Marcial Di
Fonzo Bo et Élise
Vigier réinventent la
magie et la fièvre de ce
pionnier du cinéma.
----------------------j’étais dans ma maison
et j’attendais que la
pluie vienne
Jean-Luc Lagarce
François Berreur
25, 26, 27, 28, 29,
30 janvier
24 rue de Bretagne
Elles sont cinq, cinq
femmes haïtiennes
qui ont attendu leur
Ulysse, fils ou frère,
depuis si longtemps
parti. Maintenant qu’il
est rentré, elles
parlent. Ces femmes
puissantes révèlent la
dimension tragique d’un
des textes les plus
poétiques de Lagarce.
----------------------viviane
Julia Deck
Mélanie Leray
26, 27, 28 janvier
Théâtre d’Hérouville
Viviane, 42 ans, vit
seule avec son bébé
après une séparation
brutale. À sa grande
confusion affective
s’ajoute la mort de son
psychiatre dont elle
pense être responsable.
Viviane nous entraîne
peu à peu dans une
enquête complexe, et
fascinante.
----------------------agatha in memoriam
Marguerite Duras
30 janvier
Chantier du Théâtre
des Cordes
Diffusion de l’enregistrement d'Agatha dit
par Marguerite Duras et
Yann Andréa en 1981.
----------------------incessants
Récital poétique
Guy Régis Junior
30 janvier
24 rue de Bretagne
Guy Régis Jr vous
invite à découvrir
son écriture poétique
traversée par les
auteurs d’Haïti et de
la Caraïbe.
-----------------------

La Comédie de Caen avec le soutien de ses partenaires publics, accueille 20 compagnies régionales en résidence au 24 rue de Bretagne (ex Panta-Théâtre).
Ce dispositif a été imaginé suite à la crise sanitaire pour soutenir et accompagner la création et la diffusion des équipes artistiques locales.

halloween together
Céline Ohrel / P.A.N
2, 3, 4 février
Théâtre d’Hérouville
Alice et Ivo ont
rendez-vous avec
Bob et Koré, leurs
proches défunts, via
l’application Halloween
Together. Des événements imprévus vont
perturber la rencontre,
fragilisant le lien
avec ces avatars
post-mortems.
--------------broken
Guy Delamotte
Véro Dahuron
3, 4, 5 février
24 rue de Bretagne
Un soir de 2014,
tandis que sur scène
elle tournoie, Véro
Dahuron se blesse
gravement et perd
un œil. Pour se
reconstruire, elle
plonge dans les vies
d’artistes marqués,
eux aussi, par un
destin qui se brise.
----------------------la petite personne
Frédérique Loliée
9, 10, 11, 12 février
Théâtre d’Hérouville
Lucy Saule invente des
mondes sur les murs de
sa chambre. À peine
tracés, ses personnages
se mettent à lutter de
toutes leurs forces
pour exister. Une
créature singulière
prend forme et s’anime.
Un double d’elle-même.
----------------------ce qui vient
L'accord sensible
En résidence
24 rue de Bretagne
Comment créer cette
écoute particulière,
cette attention qui
permet à une parole
de se déployer librement sur un plateau
de théâtre ? Dans ce
laboratoire, François
Lanel explore la prise
de parole spontanée au
théâtre.
----------------------L'éphémère saga
Jérémie Fabre et
Nathanaël Frérot
4e saison, Intégrale
13 février
Théâtre d’Hérouville
----------------------susan
Alix Riemer
15, 16 février
Théâtre d’Hérouville
Alix Riemer nous plonge
dans l’intimité de
l’écrivaine américaine
Susan Sontag, figure
centrale de la pensée
des années 70, féministe
et pacifiste, dont
l’influence imprègne
le paysage intellectuel
contemporain.

Le feu, la fumée,
le soufre
Bruno Geslin
D’après Edouard II
de Christopher Marlowe
17, 18 février
Théâtre d’Hérouville
À la mort de son père,
Edouard II, devenu roi,
crie vengeance : son
amant a été exécuté par
Mortimer, l’amant de la
Reine. Fou de douleur,
il plonge le royaume
dans le chaos.
----------------------sauts de l’ange
La PAC LaParoleauCentre
En résidence
Théâtre d’Hérouville
Mettre « la parole
au centre », c’est
choisir de tout dire,
sans préjuger de ce
qui en sortira. Louise
Emö choisit d’offrir
aux spectateurs un
banquet irrévérencieux de références
mythiques, populaires,
techniques, littéraires
ou triviales.
-----------------------

mars

----------------------Îlots
Sonia Chiambretto
et Yoann Thommerel en
lien avec le Groupe
d’information sur les
ghettos (g.i.g)
9, 10, 11, 12 mars
24 rue de Bretagne
À partir de leur Questionnaire élémentaire,
qui interroge en même
temps qu’il révèle
les mécanismes
d’exclusion, Sonia
Chiambretto et Yoann
Thommerel invitent
les spectateur·rice·s
à prendre part à une
remise en questions.
----------------------normalito
Pauline Sales
10, 11, 12 mars
Théâtre d’Hérouville
À l’école, Lucas,
10 ans, doit inventer
son super-héro. Au
milieu de surdoués
et d’enfants dysfonctionnels, il imagine
« Normalito, le superhéro qui rend tout le
monde normaux ». Un
personnage qui n’est
pas du goût de sa
maîtresse.
----------------------oh les beaux jours
Samuel Beckett
Théâtre de la Rampe
16, 17, 18 mars
24 rue de Bretagne
Winnie est une femmetronc dont le buste
surgit d’un mamelon
sans que l’on sache ce
qui l’a conduite là.
Alors qu’elle s’enlise
dans la terre,
Winnie s’émerveille.

Les bijoux de pacotille
Céline Milliat
Baumgartner
Pauline Bureau
17, 18, 19 mars
Théâtre d’Hérouville
C. Milliat Baumgartner
revient sur l’enfant
qu’elle a été et dont
l’existence a soudain
basculé avec la mort
brutale de ses parents
dans un accident de
voiture.

LARMES DE CROCODILE
Cie Hors d’œuvre
31 mars, 1er, 2 avril
24 rue de Bretagne
Au commencement du
monde, une femme et
un homme vont à la
découverte de leur
corps, de leur histoire et interrogent
les codes féminins/
masculins, comme deux
enfants naïfs qui ont
tout à apprendre.

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

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

ça dada
Alice Laloy
22, 23, 25, 26 mars
Théâtre d’Hérouville
Dada ? Ça veut dire
quoi ? Alice Laloy
explore la question en
imaginant un spectacle
jouissif qui ne
ressemble à rien
d’autre. Une ode drôle
et cacophonique dans
laquelle l’espace scénique se métamorphose
grâce à une machinerie
virtuose.

la phase active du plan
Jérémie Fabre
et Nathanaël Frérot
En résidence
Hors les murs
Cette fois, ils sont
prêts ! Jérémie Fabre
et Nathanaël Frérot
imaginent trois rendezvous au cours desquels
ils inventeront des
fictions avec des
invités et toutes les
personnes qui voudront
bien se joindre à eux.

----------------------le monde et
son contraire
Portrait Kafka
Leslie Kaplan
Élise Vigier
24, 25, 26 mars
Théâtre d’Hérouville
Marc Bertin ou Franz
Kafka ? Leslie Kaplan
et Élise Vigier font
le portrait de Marc
Bertin en Franz Kafka,
puisque dans la vie de
l’acteur la découverte
de l’écrivain a été
fondamentale. Un récit
intime où les traits
de l’acteur, accompagné par un danseur, se
confondent avec ceux de
Kafka.

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

avril

----------------------ça s’écrit t-c-h
Alexandre Koutchevsky
3, 4 avril
Laize-Clinchamps
Depuis qu’il est né,
Jean-Jacques ne se
sent pas à l’aise avec
grand-chose dans le
monde et surtout pas
avec la musique qu’il
a apprise enfant sans
grand plaisir. Ce
descendant français
du compositeur russe
Tchaïkovsky cherche la
cause de son existence
si différente de la
grande histoire imposée
par son patronyme.

désobéir
Julie Berès
12, 13 avril
Théâtre d’Hérouville
Un jour, elles ont dit
non. Quatre jeunes
femmes de banlieue
parisienne racontent
leur émancipation.
Religion, éducation,
tradition : Julie
Berès met en scène de
joyeuses insoumises.
----------------------seuil
Marylin Mattéi
Cie Les grandes marées
15, 16, 17 avril
24 rue de Bretagne
« Vous m’avez tuéR ».
Mattéo, collégien de
16 ans, disparaît en
laissant ce message sur
les réseaux sociaux. À
l’internat où il devait
se rendre, la police
interroge Noa, qui
semble cacher quelque
chose.
----------------------Lady Macbeth’s Factory
Monica Espina
19, 20 avril
Théâtre d’Hérouville
Lady Macbeth est-elle
l’instrument maléfique
qui pousse au crime et
que le crime va faire
s’effondrer ? Parmi les
figures féminines de
Shakespeare, elle est
certainement la plus
complexe. Monica Espina
pose sur elle un
nouveau regard sans
jamais l’incarner.
----------------------hamlet
William Shakespeare
Gérard Watkins
21, 22 avril
Théâtre d’Hérouville
Se pourrait-il
qu’Hamlet soit le
premier rockeur au cœur
pur ? Conscient que le
« temps est détraqué »
et que la barbarie est
dans sa maison, ce
garçon fragile sait
qu’il doit rétablir
l’équilibre universel.
Cinq actes le révèleront à lui-même.

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

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

les furtifs
Cie Le Clair Obscur
d’après le roman
d’Alain Damasio
25, 26, 27 mars
24 rue de Bretagne
Les furtifs sont des
créatures ambivalentes
échappant à la morale
humaine. Lorca Varèse,
convaincu qu’ils ont
enlevé sa fille, s’engage dans une quête
pour la retrouver.
Frédéric Deslias nous
immerge dans un théâtre
augmenté.

Le iench
Eva Doumbia / P.A.N
7, 8 avril
Théâtre d’Hérouville
Avoir un chien, c’est
le rêve du jeune
Drissa, 11 ans. Un
rêve de normalité,
d’appartenance, de
famille idéale, blanche
et blonde. Pourquoi
ne pourrait-il pas en
être ? Comment être
pareil quand on est
autre ?

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

paradis
Sonia Chiambretto et
Yoann Thommerel
9, 10 avril
24 rue de Bretagne
À Manosque, un jeune
syrien déboule dans un
salon littéraire. Il
veut prendre la parole
alors qu’il ne parle ni
français ni anglais.
Que veut-il dire ?
Sonia Chiambretto
se lance dans une
rocambolesque enquête.

brutus
Collectif Fictioncontre-fiction
En résidence
24 rue de Bretagne
Existe-il un usage
légitime de la violence ? Fiction-contrefiction s’attaque au
meurtre en politique
en adaptant Jules César
de Shakespeare et
en renouvelant le
propos avec Valérie
Solanas, Malcom X,
Virgnie Despentes et
Leslie Kaplan.

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

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

securilif©
Pierre Meunier
31 mars, 1er avril
Théâtre d’Hérouville
Festival Spring
Comment supporter
la peur ? Les
circassien·ne·s et
acteur·rice·s de SECURILIF© proposent leurs
remèdes fiables et
homologués à l’occasion
d’une soirée dédiée à
la rassurance.
---------

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

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

mai

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

L’enfant océan
Frédéric Sonntag
d’après le roman de
Jean-Claude Mourlevat
10, 11, 12 mai
Théâtre d’Hérouville
Une fratrie s’enfuit
du foyer familial pour
échapper à la cruauté
de ses parents. Débute
alors une fugue vers
l’océan. Les trois
Petits Poucets nous
embarquent dans un
road-movie pour
enfants.

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

expositions

----------------------tenir des postions
Ludivine Mabire,
Antoine Giard, Alexis
Debeuf
1er sept. > 30 juin
24 rue de Bretagne
----------------------Gestes/corps
Étudiants de l’ésam
1er > 24 octobre
Théâtre d’Hérouville
-----------------------

----------------------trust/shakespeare/
alléluia
Dieudonné Niangouna
18, 19 mai
Théâtre d’Hérouville
Cérémonie vaudou et
épiphanie théâtrale
avec 15 comédien·ne·s
venu·e·s d’Afrique
et d’Europe, cette
création prend,
selon les termes de
Dieudonné Niangouna,
« la forme d’un long
poème roulé dans du
bleu avec quelques
éclaircies de musique
fouettées au ralenti.»
----------------------débris
Dennis Kelly
Cie Jolie Carcasse
19, 20, 21 mai
24 rue de Bretagne
Michelle et Michaël ont
grandi dans un univers
cauchemardesque : leur
mère s’est suicidée
et leur père se
réfugie dans l’alcool.
Que s’est-il passé ?
Leurs récits s’émancipent du sordide pour
raconter l’atroce et
l’invraisemblable.
----------------------faites de la place
Braderie festive
avec Émilie Horcholle
Square du théâtre
Hérouville
C’est bientôt l’été !
Venez faire de bonnes
affaires sur la place
du théâtre, et participer à de nombreuses
animations : Karaoké
vivant, atelier photos,
spectacle de rue…
-----------------------

juin

----------------------conjuration de la rue
de bretagne
Samuel Gallet
Collectif Eskandar
En résidence
24 rue de Bretagne
Comment vivre avec
l’idée d’un futur
apocalyptique,
aussi bien réel que
fantasmé ? Eskandar
invite les habitants
de la rue de Bretagne
à tenir en échec les
puissances hostiles
à force de poésie,
témoignages et
chansons.

prendre cher
Florinda Daniel,
Pascal Dickens, Izypt,
Louise Moulin, Émilie
Moutsis, Lison de
Ridder, Laura Simi.
Commissariat J’aime
beaucoup ce que vous
faites
2 nov. > 18 déc.
Théâtre d’Hérouville
----------------------splash
Maud Marris, Mathilde
Melek An, Émilie Breux,
documentation Céline
Duval. Commissariat
Romuald Jandolo
14 janvier > 31 mars
Théâtre d’Hérouville
----------------------D’ailleurs je viens
d’ici
Lydia Amarouche,
Clémence Delbart,
Euridice Zaituna Kala,
Naomi Lulendo.
Commissariat Sandrine
Honliasso et Ariane
Leblanc
2 avril > 31 juin
Théâtre d’Hérouville
-------------------------------------------------

billetterie

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

COMÉDIE DE CAEN
CDN de Normandie
À quelle distance de la mer se trouve votre
théâtre préféré ? Et dans 50 ans ?

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

circulations capitales
Marine Bachelot Nguyen
22 octobre
Théâtre d’Hérouville
Avis de grand frais !
Comment revenir sur le
lieu des origines en
évitant de le fantasmer ? Deux comédiennes,
un comédien prennent à
bras le corps l’histoire personnelle de
leurs ancêtres qui ont
grandi au Vietnam ou en
URSS.

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

septembre

sAUVAGES
Cie M42
D’après Wild
de Cheryl Strayed
En résidence
24 rue de Bretagne
Affectée par la maladie
de son frère, une jeune
femme inexpérimentée
décide de partir marcher seule en montagne
pour changer tout ce
qui cloche. En pleine
nature, elle va devoir
se réinventer.

saison 2020 - 2021
direction marcial di fonzo bo

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

1 - À quel âge avez-vous eu la varicelle ?
2 - Enfant, quel masque d’animal
aimiez-vous porter pour Carnaval ?
Et aujourd’hui ?

Cette saison nous ne proposons pas d’abonnements
mais une tarification simple et solidaire.
------------------------------------------------Billet à prix libre pour les ouvertures
publiques au 24 rue de Bretagne
------------------------------------------------Billet adhérent
12€
avec la carte comédie

3 - Quand avez-vous pris votre
température pour la dernière fois ?

Montant de l’adhésion
15, 20, 30, 40 ou 50€
------------------------------------------------Billet adhérent réduit
10€
avec la carte Comédie
Demandeur d’emploi, AAH, moins de 28 ans

4 - Quand vous étiez petit, vous jouiez
au docteur.
Quel rôle préfériez-vous ?

Montant de l’adhésion
10, 20, ou 30€
------------------------------------------------Billet moins de 18 ans, étudiants
8€
------------------------------------------------Billet duo (à voir en famille)
25€
1 adulte + 1 jeune de moins de 18 ans
------------------------------------------------Billet à tarif réduit
20€
Demandeurs d’emploi, AAH, partenaires culturels
(Théâtre de Caen, Le Sablier, La Renaissance,
Saison musicale d’Hérouville, carte Cezam, Trip
Normand, Carte SM4C, Cinéma Lux, Café des images)
------------------------------------------------Billet à tarif plein
25€
------------------------------------------------Ouverture de la billetterie
Du 1er septembre au 30 novembre
24 rue de Bretagne mardi au samedi 13h30-18h30
Théâtre d’Hérouville lundi au samedi 14h-18h
Du 1er décembre au 30 juin
Théâtre d’Hérouville lundi au vendredi 14h-18h

5 - Pensez-vous qu’on aura encore
envie de jouer Le Misanthrope après
ça ?
Et Le Malade imaginaire ?
6 - Aujourd’hui, avez-vous plutôt
l’impression de vivre une tragédie ?
Une comédie ?
Ou un drame satyrique ?

Extrait de 33 questions pour
recommencer de Sonia Chiambretto
et Yoann Thommerel en lien avec le
Groupe d'information sur les ghettos
(g.i.g). Découvrez le questionnaire sur
www. comediedecaen.com

