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Après 18 mois de travaux, la réouverture du théâtre de Caen 
était très attendue. Une saison hors les murs avait certes 
été programmée, attirant près de 55.000 spectateurs en 
2014 dans des lieux parfois méconnus, mais l’impatience 
était grande de retrouver la salle du théâtre de Caen et son 
magnifique plateau. Une incertitude planait néanmoins : 
le public reviendrait-il aussi nombreux que lors de la 
saison de clôture ? Les 115.000 spectateurs de l’année 2013 
(135.000 sur la saison 2012-2013) seraient-ils au rendez-
vous ?

Un lieu de production lyrique 
d’envergure nationale et internationale
Force est de constater que cette réouverture fut réussie. 
Sur le plan artistique tout d’abord. Scène de production 
et de coproduction pour l’opéra et le théâtre musical, 
le théâtre de Caen a coproduit huit spectacles, dont 

trois créés à Caen : Un Jardin à l’italienne, 7e édition du 
Jardin des Voix, Brundibar de Hans Krasa et Monsieur 
de Pourceaugnac de Molière et Lully ;  Il a également 
assuré avec succès la production déléguée de la reprise 
à Caen et au Luxembourg du Vaisseau Fantôme mis 
en scène par Alexander Schulin, créé à Genève un an 
auparavant  ; enfin, l’ancrage national et européen de 
l’établissement a été réaffirmé avec des partenariats 
nombreux, pour certains de longue date (Théâtres de la 
Ville de Luxembourg, Théâtre des Bouffes du Nord, Opéra 
de Lille, Opéra de Dijon…) et d’autres plus récents : English 
National Opera, Théâtre national de la Sarre, Opéra de 
Toulouse, Opéra de Limoges, Opéra de Reims… Au-delà 
des coproductions, dix titres auront été proposés, dans 
le répertoire lyrique et de théâtre musical, brassant cinq 
siècles d’histoire, du baroque au contemporain, pour un 
total de 30 représentations et près de 25.000 spectateurs 
avec les répétitions générales.

UNE RÉOUVERTURE ÉCLATANTE !

Le Barbier de Séville – Jean-François Sivadier 
© Frédéric Iovino



2

Une scène musicale incontournable
La réussite artistique de cette année 2015 se mesure 
également au succès des autres genres programmés par 
le théâtre de Caen. Car si l’opéra est au cœur du projet 
de l’établissement, sa nature pluridisciplinaire permet, 
sinon impose, de créer des passerelles avec l’ensemble 
des genres qui le nourrit. C’est tout le sens du projet du 
théâtre de Caen.  A ce titre, la programmation de concerts 
fut généreuse avec l’accueil de dix-sept ensembles de 
musiques «  classiques  » : des formations régionales 
comme la Maîtrise de Caen, les Musiciens du paradis ou 
l’Orchestre régional de Normandie ; de jeunes ensembles 
d’envergure nationale comme Les Dissonances, les 
Ensembles Aedes, Pelleas, Multilatérale, Les Nouveaux 
Caractères, Contrechamps, le Quatuor Cambini ; des 
formations internationales aussi : Les Arts Florissants, 
l’Orchestre Philharmonique de Luxembourg, Ictus, Les 
Siècles… 

Le théâtre de Caen est aujourd’hui une scène 
incontournable dans le paysage national de la diffusion 
musicale, position d’autant plus importante au regard du 
nombre réduit de salles en capacité d’accueillir de tels 
ensembles et des difficultés rencontrées par ce secteur. 
Cette vocation musicale se lit également dans la 
programmation de jazz et de musiques du monde, dont 
la particularité est d’être proposée autant dans la saison 
gratuite que payante. Combien de scènes nationales 
peuvent se prévaloir de programmer 17 groupes de jazz 
– dont 12 en entrée libre – dans leur saison, valorisant 
tant les formations régionales que les «poids lourds» du 
genre ? 

Et que dire de la Maîtrise de Caen, seule phalange artistique 
permanente du théâtre de Caen, qui remplit chaque samedi 
l’église Notre-Dame de la Gloriette avec des compositeurs 
pour certains oubliés ? Attirer près de 9.000 spectateurs 
sur des noms aussi peu connus qu’Etienne Moulinié, Jan 
P. Sweetlinck, Mickaël Jarrel, Thomas Tallis, Francesco 
Durante ou Guy de Lioncourt, illustre parfaitement la 
confiance d’un public particulièrement fidèle.

Un projet pluridisciplinaire
Cette fidélité se nourrit de la pluridisciplinarité du projet 
du théâtre de Caen, car comme le montrait l’étude sur nos 
publics menée en 2012, le spectateur se crée des parcours  
entre les différents genres de spectacle. Et comme chaque 

année, en plus de l’opéra, du théâtre musical et des 
concerts, le théâtre de Caen a programmé  en 2015 de la 
danse, du théâtre, du cirque et deux ciné-concerts. 

En danse, trois grandes formes furent proposées avec 
Le Sacre du printemps de Jean-Claude Gallotta, Vortex 
Temporum d’Anne Teresa de Keersmaeker et Contact 
de Philippe Decouflé. En écho et en partenariat avec le 
Centre Chorégraphique National de Caen en Normandie, 
quatre formes plus légères furent présentées à la Halle aux 
Granges : Après-midi d’Héla Fattoumi et Eric Lamoureux, 
Tiger, Tiger, Burning bright de Franck Micheletti, Lux 
Tenebrae de Bernardo Montet et Folk-s d’Alessandro 
Sciarroni. Enfin, en partenariat avec Danse Perspective, le 
théâtre de Caen fut le temps d’un week-end d’automne le 
lieu de happenings dansés mobilisant les chorégraphes de 
toute la région normande. Près de 14.000 spectateurs ont 
assisté à ces différentes propositions. Le théâtre de Caen est 
ainsi la principale scène de danse de la région normande.

En théâtre, l’année fut marquée par la programmation 
d’Henry VI de Shakespeare mis en scène par Thomas Jolly 
et ses 17 heures de spectacle. Deux représentations du 
cycle furent programmées, pari osé au regard de la taille 
de l’agglomération caennaise, mais pari gagné au vu de la 
fréquentation : 2.800 spectateurs ! Cette programmation 
fut l’occasion de tisser un partenariat avec la nouvelle 
direction de la Comédie de Caen qui accueillait en 2016 la 
suite de cette saga, Richard III, pour deux représentations. 
Le public caennais fut le seul en France à pouvoir assister 
à l’intégralité de ce cycle shakespearien sur une même 
saison. D’autres rendez-vous théâtraux furent proposés : 
La Bonne Ame du Se-Tchouan de Brecht mis en scène par 
Jean Bellorini, L’Or et la Paille de Barillet & Gredy mis 
en scène par Jeanne Herry, Ceux qui restent écrit et mis 
en scène par David Lescot, L’Oiseau vert de Gozzi mis en 
scène par Laurent Pelly. Sans oublier le partenariat avec 
la Scène nationale 61 qui permit à cinquante spectateurs 
caennais d’assister à Alençon à une représentation de 
Lucrèce Borgia de Victor Hugo mis en scène par David 
Bobée. A ces propositions, il convient d’ajouter les six 
rendez-vous dominicaux de théâtre privé, les Dimanches 
au Théâtre. En tout, plus de 16.000 spectateurs auront vu 
du théâtre dans notre établissement en 2015.

Le cirque fut également à l’honneur avec quatre 
propositions dressant un large panorama de ce qu’est 
le nouveau cirque aujourd’hui. Azimut d’Aurélien Bory, 
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Dios proveera de David Bobée, Knitting peace de Cirkus 
Cirkör, A O Lang Pho de Tuan Le ont attiré près de 15.000 
spectateurs pour 17 représentations. Enfin, dans le cadre 
du partenariat avec l’Orchestre Régional de Normandie 
et le festival les Boréales, deux ciné-concerts ont été 
programmés à l’amphi Daure de l’Université de Caen, 
autour de deux films de Carl Theodor Dreyer : La Passion 
de Jeanne d’Arc et Vampyr. 

Cette année 2015 aura donc été riche sur le plan artistique 
et réussie sur le plan de la fréquentation : plus de 110.000 
spectateurs auront franchi les portes de l’établissement 

au gré des 109 représentations payantes, des 68 rendez-
vous gratuits, des 91 visites des coulisses et des quelques 
locations ou mises à disposition de l’établissement. 

Des partenariats nombreux, une médiation intense
Dans le contexte de la réouverture de l’établissement 
et d’une année marquée par les attentats, ce résultat 
est remarquable. Il tient évidemment à la qualité de la 
programmation, à sa diversité,  mais aussi aux multiples 
partenariats nourris avec les acteurs et festivals culturels 
de la Région : le Centre Chorégraphie National de Caen 
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en Normandie, la Comédie de Caen, l’Université de Caen, 
l’IMEC, l’Esam, le Mémorial de Caen, l’Orchestre régional 
de Normandie, le Musée des Beaux-Arts de Caen, le 
Cinéma LUX, le Far, la Scène nationale 61, les festivals 
Spring, Interstices et Les Boréales… Il tient également 
aux nombreuses actions de médiation menées tout au 
long de l’année pour élargir et fidéliser un public parfois 
très éloigné du spectacle vivant. Le projet mené autour 
de Brundibar  fut à ce titre exemplaire : durant toute une 
année, 35 classes d’écoles primaires et de collèges ainsi 
qu’une soixantaine d’étudiants ont suivi un parcours 
pédagogique associant ateliers, rencontres, spectacle 
autour de l’expression artistique mais également autour 
de la thématique de la Shoah et du 70e anniversaire de 
l’Ouverture des camps de concentration. Ce projet a 
profondément bouleversé ses participants, qu’ils soient 
artistes, enseignants, élèves, étudiants. Il contribua, au-
delà de la sensibilisation artistique, à mettre des mots sur 
l’innommable…

Une équipe formidable
Enfin, le succès de cette année 2015 tient évidemment à 
la qualité, l’engagement et la détermination de l’équipe 
du théâtre de Caen. Une équipe de 37 permanents –  
équipe réduite au regard du volume de l’activité – qui a 
su parfaitement relever le défi de la réouverture et des 
changements techniques inhérents à la rénovation de 
l’équipement. C’était un sacré défi ! Il fut magnifiquement 
relevé.

Ce présent rapport se veut donc le témoignage d’une 
année d’activité particulièrement riche, première année de 
conventionnement de l’établissement par le Ministère de la 
Culture et de la Communication au titre du développement 
de l’art lyrique et du théâtre musical. Nul doute qu’il aidera 
à mieux comprendre la pertinence de cette reconnaissance 
et l’originalité de ce projet dans un contexte d’évolution 
des politiques culturelles et territoriales. 

Bonne lecture !

Patrick Foll
directeur



5

Les résidences     p.  6
Les spectacles     p.  9 
 Opéra et théâtre musical   p.10
 Concerts, danse, théâtre, cirque  p.22

Les publics      p.35

Les partenaires     p.51

Budget et ressources humaines   p.54

Perspectives      p.59
 

SOMMAIRE



6 LES RÉSIDENCES

Les Fêtes Vénitiennes – Robert Carsen
© Vincent Pontet 
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LES ARTS FLORISSANTS

Monsieur de Pourceaugnac – Clément Hervieu-Léger
© Brigitte Enguerand

APRÈS 25 ANS DE RÉSIDENCE AU THÉÂTRE DE CAEN, LES ARTS FLORISSANTS ONT CÉLÉBRÉ LEUR 
DERNIÈRE ANNÉE DE CONVENTIONNEMENT AVEC LA VILLE DE CAEN ET LA RÉGION BASSE-NORMANDIE 
PAR UN PROGRAMME NOURRI DE CONCERTS ET D’OPÉRA.

Direction Paul Agnew

LE VOYAGE DE M. MONTEVERDI, 
DE LA RENAISSANCE AU BAROQUE
le 27 mai 2015 (concert gratuit dans les foyers)

MADRIGAUX VIII, MONTEVERDI
les 28 et 29 mai 2015

DIRECTION WILLIAM CHRISTIE

Direction William Christie

UN JARDIN À L’ITALIENNE
7ème édition du Jardin des Voix
24 février 2015

LES FÊTES VÉNITIENNES
A. Campra
les 1er et 2 avril 2015

MONSIEUR DE POURCEAUGNAC
J.B. Lully, 
les 17, 18, 19, 20, 21 et 22 décembre 2015
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LA MAÎTRISE DE CAEN

Brundibár – Benoît Bénichou
© Philippe Delval

DIRECTION OLIVIER OPDEBEECK

ENSEMBLE VOCAL DE JEUNES GARÇONS, LA MAÎTRISE DE CAEN EST GÉRÉE PAR LE THÉÂTRE 
DE CAEN POUR SON ACTIVITÉ DE DIFFUSION, L’ACTIVITÉ PÉDAGOGIQUE RELEVANT DU 
CONSERVATOIRE À RAYONNEMENT RÉGIONAL DE CAEN LA MER. LA MAÎTRISE PROPOSE 
CHAQUE ANNÉE UNE VINGTAINE D’AUDITIONS LES SAMEDIS MIDIS À L’EGLISE NOTRE-
DAME-DE-LA-GLORIETTE AUXQUELLES S’AJOUTENT UN OU DEUX PROGRAMMES PAR AN 
AU THÉÂTRE DE CAEN.

Opéra 
BRUNDIBÁR, Hans Krasá, les 19, 20, 21 mai 2015

Auditions à l’église Notre-Dame-de-la-Gloriette
CANTIQUES, S. Rossi, 10 janvier 2015
CANTIQUE DES CANTIQUES, G. Palestrina, 17 janvier 2015
CANTIQUE DE MOŸSE, É. Moulinié, 24 janvier 2015
CHICHESTER PSALMS, Bernstein, 31 janvier 2015
PSAUMES DE DAVID, J.-P. Sweelinck, 7 mars 2015
WOLKEN, M. Jarrel,  14 mars 2015
LAMENTATIONS,  T. Tallis, 21 mars 2015
MISERERE, F. Durante, 28 mars 2015
MISERERE, Allegri, 4 avril 2015

VESPERSGESANG, F. Mendelssohn, 30 mai 2015
UN BEAU JOUR DE PRINTEMPS, Blossom Dearie, 
13 juin 2015
SONGBOOK, Gerschwin, 20 juin 2015
CANTATE BWV55, J.-S. Bach, 26 septembre 2015
MESSE DES PÊCHEURS DE VILLERVILLE, A. Messager 
et G. Fauré, 3 octobre 2015
MOTETS, G. Fauré, 10 octobre 2015
REQUIEM, G. Fauré, 17 octobre 2015
CHANSONS POLYPHONIQUES, G. Costeley, 
14 novembre 2015
ODE À SAINTE-CÉCILE, H. Purcell, 21 novembre 2015
MOTETS INÉDITS, G. de Lioncourt, 5 décembre 2015
MESSE DE NOËL, S. de Brossard, 12 décembre 2015



9LES SPECTACLES

Le Vaisseau Fantôme – Alexander Schulin
© Grégory Batardon



OPÉRA ET THÉÂTRE MUSICAL
PRODUCTIONS DÉLÉGUÉES ET CRÉATIONS 
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OPÉRA – PRODUCTION DÉLÉGUÉE 
production déléguée : 
théâtre de Caen
coproduction : Wagner Geneva 
Festival, théâtre de Caen, 
Les Théâtres de la Ville
de Luxembourg

création au Bâtiment des Forces 
Motrices à Genève : les 28, 29 
octobre, 2 et 5 novembre 2013

répétitions au théâtre de Caen : 
du 10 au 26 mars 2015
Représentations au théâtre 
de Caen : 28 et 30 avril 2015
Reprise au Grand Théâtre 
de Luxembourg : 9 et 11 mai 2015

captation audiovisuelle
au théâtre de Caen 
par France Télévisions : 
les 28 et 30 avril 2015

Alexander Schulin mise en scène | François-Xavier Roth direction musicale | 
Les Siècles Orchestre et chœur

Créer un opéra Wagner au théâtre de Caen est toujours une aventure ! Ce 
Vaisseau fantôme, créé à Genève en 2013 avec les équipes techniques du 
théâtre de Caen, dans sa version originale dite de Paris, fut un des événements 
des célébrations du bicentenaire de la naissance du Maître de Bayreuth. Sa 
reprise en 2015 à Caen et Luxembourg marqua le public tant par la qualité de 
la distribution que par sa scénographie. Plus de 150 artistes et techniciens ont 
contribué au succès de ces représentations qui ont rassemblé près de 7.000 
spectateurs dont 4 000 en 2015. Une occasion exceptionnelle de valoriser les 
savoir-faire du théâtre de Caen en production !

La presse en parle !

« Avec une salle comble, Caen aura eu le privilège, pour la France et avant 
une dernière reprise à Luxembourg en mai, de l’insolite et saisissant Fliegende 
Hollander, créé au Wagner Geneva Festival de Genève en 2013… La captation 
par France TV pérennisera heureusement cette réussite que plus d’une grande 
scène pourrait envier. » Opéra Mag

« D‘une présence également exceptionnelle, le soprano puissant de la Senta 
de la suèdoise Ingela Brimberg – fragile poupée tout de rose vêtue – participe 
également au succès de ce spectacle sans conteste à revoir. » Classica

« Donné dans sa version originale parisienne, ce fervent Vaisseau a galvanisé 
un public local que l’on a connu plus tiède. » Le Figaro

LE VAISSEAU FANTÔME
RICHARD WAGNER

Le Vaisseau Fantôme – Alexander Schulin
© Grégory Batardon
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BRUNDIBÁR
HANS KRASÁ

Brundibár – Benoît Bénichou
© Philippe Delval

OPÉRA – CRÉATION 
ET PRODUCTION DÉLÉGUÉE 
production déléguée : théâtre 
de Caen
partenariat avec l’ésam Caen/
Cherbourg et le Mémorial de Caen
mécénat de la Fondation de la 
Shoah, Fondation Bettencourt,
du Ministère de la Défense 
et de la Fondation orange
spectacle labellisé 
dans le programme « La belle 
saison » du ministère de la Culture 
et de la Communication

repétitions au théâtre de Caen : 
du 20 au 24 avril,  du 1er au 17 mai 
2015
création au théâtre de Caen : 
les 19, 20, et 21 mai 2015
reprise : Théâtre de Coutances, 
le 9 juin 2015

captation audiovisuelle au théâtre 
de Caen par le Réseau Canopé 
le 20 mai 2015

Benoît Bénichou mise en scène | Olivier Opdebeeck direction musicale | 
Orchestre Régional de Normandie orchestre |  La Maîtrise de Caen chœur et 
solistes

Cette création, proposée dans le cadre du 70e anniversaire de l’Ouverture des 
camps et de l’exposition du Mémorial « 150 ans d’action humanitaire » aura 
profondément marqué l’année 2015 du théâtre de Caen. Au-delà d’un spectacle 
dont la presse a salué la qualité, Brundibár a permis de sensibiliser près d’un 
millier de scolaires et d’étudiants à la Shoah par l’entremise des nombreuses 
actions de sensibilisation artistique. Dans une période ordinaire, ce projet 
aurait été important. Dans le contexte des attentats, il devint salutaire. Avec 
les deux répétitions publiques et la représentation à Coutances, près de 5.000 
spectateurs auront pu assister à ce spectacle. À noter la programmation en 
écho de Ceux qui restent de David Lescot, proposé les 6 et 7 mai à la Halle aux 
granges, qui a réuni 397 spectateurs.

La presse en parle !

« Qu’il s’agisse de leur engagement, de leur aisance scénique ou de la qualité 
de leur chant, les membres de la Maîtrise de Caen, sous la direction d’Olivier 
Opdebeeck, ne méritent que des louanges. Tout comme les musiciens de 
l’Orchestre Régional de Basse-Normandie, attentifs à l’équilibre du plateau. 
Une soirée qui conjugue, avec délicatesse et respect, musique et mémoire. » 
Opéra Mag
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UN JARDIN À L’ITALIENNE
7E ÉDITION DU JARDIN DES VOIX

Un Jardin à l’italienne  – Les Arts Florissants
© Philippe Delval

CONCERT MIS EN ESPACE  – 
CRÉATION 
coproduction : le théâtre 
de Caen et Les Arts Florissants

répétitions au théâtre de Caen : du 
7 au 23 février 2015
création au théâtre de Caen : 
le 25 février 2015

reprises : Concert Hall de Perth 
le 7 mars 2015, Melbourne 
Recital Centre le 9 mars 2015, 
Opéra House – Sydney le 12 
mars, Tchaïkovsky Concert Hall 
–  Moscou le 20 mars 2015,  
Philharmonie de Paris le 24 mars 
2015.

Sophie Daneman, Paul Agnew mise en scène | William Christie direction 
musicale | Les Arts Florissants orchestre | 

Comme pour chaque édition du Jardin des Voix, le théâtre de Caen a mis 
son théâtre à disposition des Arts Florissants pour plus de deux semaines de 
répétitions. Opportunité pour six jeunes chanteurs, soigneusement choisis aux 
quatre coins du monde, de bénéficier des enseignements de William Christie et 
de son équipe. Au programme de cette édition, le répertoire italien de la fin du 
17e  et du début du 18e. A Caen, 1.300 spectateurs ont assisté à cette production 
(répétition générale incluse), avant une tournée en Australie, à Moscou et à 
Paris. 

La presse en parle !

« Christie a su créer et développer un véritable esprit d’équipe entre de jeunes 
artistes issus d’horizons divers qui, avant leur résidence au théâtre de Caen, 
n’avaient jamais travaillé ensemble. » forumopera.com
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MONSIEUR DE POURCEAUGNAC
RAMEAU ET LULLY

Monsieur de Pourceaugnac – Clément Hervieu-Léger
© Brigitte Enguerand

THÉÂTRE MUSICAL – CRÉATION 
coproduction : le théâtre 
de Caen et Les Arts Florissants
production : C.I.C.T. Théâtre 
des Bouffes du Nord

coproduction : théâtre de Caen, Les 
Théâtres de la Ville de Luxembourg, 
Les Arts Florissants, Château de 
Versailles Spectacles, CNCDC 
Châteauvallon, Théâtre Impérial de 
Compiègne, Compagnie des Petits 
Champs, Théâtre de Liège.

répétitions au théâtre de Caen : du 16 
septembre au 10 octobre 2015 et du 9 
au 15 décembre 2015
création au théâtre de Caen : 
les 17, 18, 19, 20,  21 et 22 décembre 
2015

reprises : Versailles du 7 au 10 janvier 
2016, Grand Théâtre Aix-en-Provence 
du 13 au 14 janvier 2016, Bilbao les 17 
et 18 janvier 2016, Madrid les 21, 22, 
23 janvier 2016, Chateauvallon les 27, 
28, 29, 30 janvier 2016, Montpellier 
les 3, 4 et 5 février 2016, Béziers les 8, 
9, 10 février 2016, Charleroi les 18, 19 
et 20 février 2016, Compiègne les 26 
et 27 février 2016, Beauvais les 1er et 2 
mars 2016, Arcachon les 17 et 18 mars 
2016, Amiens les 30 et 31 mars 2016, 
Luxembourg les 25, 26, 27 et 28 mai, 
Le Théâtre des Bouffes du Nord du 14 
juin au 9 juillet 2016.

Clément Hervieu-Léger mise en scène | William Christie direction musicale | 
Les Arts Florissants orchestre 

Ce spectacle, créé au Théâtre de Caen et porté par le Théâtre des Bouffes du 
Nord, témoigne de la confiance nouée entre les deux institutions, partenaires 
de longue date. Associant Les Arts Florissants et Clément Hervieu-Léger 
– déjà réunis en 2011 pour une précédente création du théâtre de Caen, La 
Didone de Cavalli –, ce spectacle renoue avec la comédie-ballet, dans une des 
pièces les plus féroces de Molière. Près de 5.500 spectateurs ont suivi à Caen 
les joyeux errements du provincial Monsieur de Pourceaugnac, interprété par 
le truculent Gilles Privat.

La presse en parle !

« À l'heure où les théâtres lyriques font face à des défis budgétaires de plus en 
plus complexes, voici une réussite exemplaire, puisque, à partir de sa création 
au théâtre de Caen le mois dernier, cette production va tourner sur pas moins 
de 75 dates. » Le Figaro

« Créé au théâtre de Caen, "Pourceaugnac" poursuivra sa route en une longue 
tournée, dont la première étape est un retour aux sources : l'Opéra Royal de 
Versailles. » Le Monde

« La soirée se révèle à tout le moins divertissante et signe avec panache la fin 
de la résidence de 25 ans des Arts Florissants de William Christie au théâtre de 
Caen. » La Revue du spectacle



OPÉRA ET THÉÂTRE MUSICAL
COPRODUCTIONS 
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LE BARBIER DE SÉVILLE
GIOACCHINO ROSSINI

Le Barbier de Séville  – Jean-François Sivadier
© Frédéric Iovino

OPÉRA – COPRODUCTION 

production déléguée : Opéra 
de Lille
coproduction : Opéra de Lille, 
théâtre de Caen, Opéra de 
Limoges, Opéra de Reims, Opéra 
de Dijon

création à l’Opéra de Lille : 
les 14, 16, 18, 21, 23, 26, 28, 30 mai 
et 2 juin 2013
représentations à Caen : les 13, 15, 
17 et 19 janvier 2015
reprises à Limoges les 31 décembre 
2014, 2 et 4 janvier 2015, à Reims 
les 1er, 3 et 5 février 2015 et à Dijon 
les 20, 22, 24 et 26 février 2015

Jean-François Sivadier mise en scène | Nicolas Chalvir direction musicale | 
Opéra de Limoges orchestre et chœur

Spectacle de réouverture du théâtre de Caen, cette production jubilatoire 
mise en scène par Jean-François Sivadier est exemplaire de ce que peut être 
l’opéra aujourd’hui : un art populaire, festif et décomplexé. Cette production 
a rassemblé 5.000 spectateurs et lancé magnifiquement le théâtre de Caen 
dans ses nouveaux habits ! 
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LES FÊTES VÉNITIENNES
ANDRÉ CAMPRA

OPÉRA – COPRODUCTION 

production déléguée : Opéra 
Comique
coproduction : Les Arts Florissants 
avec le soutien de la Fondation 
Selz, Théâtre du Capitole 
de Toulouse, théâtre de Caen, 
Centre de Musique Baroque de 
Versailles

création à l’Opéra Comique : 
les 26, 27, 29, 30 janvier, 
1er  et 2 février 2015
représentations à Caen : 
les 1er et 2 avril 2015
reprises : à Toulouse les 23, 26
 et 28 février, 1er et 2 mars  2016, 
à la Brooklyn Academy of Music 
– New York les 13, 14, 16 et 17 avril 
2016

Robert Carsen mise en scène | William Christie direction musicale | Les Arts 
Florissants orchestre et chœur

Mis en scène par le prolifique canadien Robert Carsen, ces Fêtes Vénitiennes 
laisseront aux 3.000 spectateurs du théâtre de Caen le souvenir d'un florilège 
de costumes et de tableaux saisissants. Trois heures d'un univers complètement 
baroque, maillé de rouge et de noir, au service d'une musique des plus délicates. 
L'opéra dans toute sa force !  

 

Les Fêtes Vénitiennes – Robert Carsen
© Vincent Pontet 
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LES PIRATES DE PENZANCE
GILBERT & SULLIVAN

Les Pirates de Penzance  – Mike Leigh
© Tristram Kenton

OPÉRA – COPRODUCTION 

production : English National 
Opera (ENO)
production déléguée : Les Théâtres 
de la Ville de Luxembourg
Coproduction : Les Théâtres 
de la Ville de Luxembourg 
en collaboration avec le Théâtre 
National de la Sarre

création à l’English National 
Opéra (ENO) : 
du 16 mai au 4 juillet 2015
représentations à Caen : les 24 
et 25 octobre 2015
reprises à Luxembourg les 16 et 18 
octobre 2015 et à Sarrebrück
 du 22 novembre 2015
 au 29 janvier 2016

Mike Leigh mise en scène | Timothy Henty direction musicale | Orchestre 
Philharmonique du Luxembourg orchestre | Chæurs du Théâtre National de 
la Sarre chæurs

Cet opéra est un des tubes du répertoire britannique ! Présenté pour la première 
fois en France et en exclusivité à Caen, cette comédie musicale a parfaitement 
lancé la saison 2015/16. Confié à Mike Leigh, qui étrennait là sa première mise 
en scène lyrique, ce spectacle a enchanté les 2.000 spectateurs présents. À 
noter qu’il s’agissait également de la première venue à Caen de l’Orchestre 
philharmonique du Luxembourg. 

La presse en parle !

« Une fois de plus, le théâtre de Caen, dirigé par Patrick Foll, ne s’est pas 
moqué de son public. Pour Les Pirates de Penzance, il s’est lancé dans une 
coproduction avec trois autres institutions : l’English National Opera, la 
Philharmonie de Luxembourg et le théâtre National de la Sarre. » France Inter

« Patrick Foll, directeur du théâtre de Caen, a pris des risques en programmant 
une œuvre aussi peu connue ; l’accueil du public lui a montré qu’il avait eu 
raison. » Opera Mag

« Pari tenu ! Et joliment ! Donner en France un classique de la culture 
britannique, pratiquement inconnu ici, Les Pirates de Penzance, en anglais, 
avec l’intégralité des dialogues. Le spectacle de l’ENO, passé par le Luxembourg, 
n’ira pas plus loin que Caen, mais l’incursion est réussie. » Resmusica
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(THIS IS NOT) A DREAM
LOUISE MOATY

(This is not) a dream –  Louise Moaty
© DR

THÉÂTRE MUSICAL – COPRODUCTION 
production déléguée : Fondation 
Royaumont
coproduction : théâtre de Caen, 
Théâtre de l’Incrédule, Imec Abbaye 
d’Ardenne, Maison de la Musique de 
Nanterre, Cité de la Musique de Paris, 
Prieuré de la Charité – Cité du Mot
Construction de l’écran par l’équipe 
technique du théâtre de Caen

création à la fondation Royaumont : 
le 31 août 2014
représentations à Caen à l’ésam : 
les 24, 25 et 26 mars 2015 (cinq 
représentations dont deux scolaires)

reprises en 2014  :  Cité de la Musique 
Paris, le 27 septembre – Abbaye 
de Noirlac, les 12 et 13 novembre – 
Scène nationale de Besançon, le 18 
novembre – Festival Automne 
en Normandie, le 20 novembre 
– Theater aan het Vrijthof  de 
Masstricht, les 22 et 23 novembre – 
Maison de la musique de Nanterre
en 2015 : le 13 février  – Ville de Gand, 
les 17, 18, 19 février – Maison de la 
culture d’Amiens, le 6 mars – Théâtre 
Pierre-Fresnay d’Ermont, le 13 mars – 
Ville de Gonesse, les 18, 19, 20 mars – 
Scène Nationale d’Orléans, le 29 mars 
– Festival Archipel Genève, 
le 18 juillet – Festival de Saintes

Louise Moaty conception et mise en scène | Alexei Lubimov pianos

Louise Moaty, artiste bien connue des Caennais, a créé ce spectacle intimiste 
comme une suite de La Lanterne magique de Monsieur Couperin, accueillie 
déjà au théâtre de Caen. Sur scène, sa lanterne magique projette des images 
sur un écran rond comme la lune qui font écho à la musique de Cage et Satie, 
interprétée en direct par le pianiste russe Alexei Lubimov. Un grand moment 
de poésie pour le millier de spectateurs présents, dont un tiers d’enfants.



OPÉRA ET THÉÂTRE MUSICAL
ACCUEIL EN CONTRAT DE CESSION
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Antoine Gindt mise en scène | Léo Warynski direction musicale | Ensemble 
Multilatérale orchestre

Omar Porras mise en scène | Benoît Willman direction musicale | Ensemble 
Contrechamps orchestre

THÉÂTRE MUSICAL – CESSION 

production : T&M-Paris
coproduction : T&M-Paris, IRCAM-
Centre Pompidou, Réseau Varèse
avec le soutien du Fonds de 
Création Lyrique / SACD, du 
Théâtre de Gennevilliers/CDNCC 
et de Ozango productions

représentations à Caen : les 5 
et 6 mars 2015

ALIADOS
SEBASTIAN RIVAS

HISTOIRE DU SOLDAT
IGOR STRAVINSKY

THÉÂTRE MUSICAL – CESSION 

production : Théâtre Am Stram 
Gram - Genève
coproduction : Théâtre Am Stram 
Gram – Genève, Teatro Malandro, 
Ensemble Contrechamps 
et Théâtre de Beausobre

représentations à Caen : les 
2 et 3 décembre 2015 (trois 
représentations dont une scolaire)

Histoire du Soldat – Omar Poras
© Élisabeth Carecchio

Aliados – Antoine Gindt
© Philippe Stirnweiss



CONCERT, DANSE, THÉÂTRE, CIRQUE
COPRODUCTIONS 
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DIOS PROVEERA
DAVID BOBÉE & LA GATA CIRKO DE BOGOTA

Dios Proveera – David Bobée
© Arnaud Bertereau

CIRQUE – COPRODUCTION

production : CDN de Haute 
Normandie, Interarts Lausanne, 
La Gata Cirko
coproduction : CDN de Haute 
Normandie, Interarts Lausanne, 
La Gata Cirko, La Brèche-Pôle 
national des arts du cirque de 
Basse-Normandie, le festival 
Automne en Normandie, 
Les Théâtres de la Ville de 
Luxembourg, théâtre de Caen

représentations à Caen : les 11, 12, 
13, 14 et 15 mars 2015

David Bobée mise en scène | Sébastien d’Hérin direction musicale | Ensemble 
les Nouveaux Caractères orchestre

CONTACT
PHILIPPE DECOUFLÉ

Contact – Philippe Decouflé
© Laurent Philippe

DANSE – COPRODUCTION

production déléguée : Compagnie 
DCA / Philippe Decouflé
coproduction : Théâtre 
National de Bretagne (Rennes), 
Théâtre National de Chaillot 
(Paris), Theater im Pfalzbau 
(Ludwigshafen- Allemagne), 
Théâtre de l’Archipel - Scène 
Nationale de Perpignan, DeSingel 
(Antwerpen - Belgique), Espace 
Malraux - Scène Nationale de 
Chambéry et de la Savoie, Théâtre 
de Nîmes – Scène Conventionnée 
pour la Danse Contemporaine, 
Théâtre de Caen, Le Volcan - Scène 
Nationale du Havre, La Filature - 
Scène Nationale (Mulhouse)

représentations à Caen : les 3, 4, 5, 
6, 9, 10 et 11 juin 2015

Philippe Decouflé mise en scène 
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CONCERT, DANSE, THÉÂTRE, CIRQUE
ACCUEIL EN CONTRAT DE CESSION
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LES DISSONANCES
David Grimal direction
Intégrale des concertos pour violon 
Concerto pour hautbois, concerto 
pour clarinette
W. A. Mozart
31 janvier et 1er février 2015 
(1re et 2e partie)

ENSEMBLE CLÉMENT JANNEQUIN
Dominique Visse direction
Zanni ! Bouffonnerie polyphonique 
Musique italienne burlesque de la fin 
du 16e, début 17e siècle
22 mars 2015

ENSEMBLE VOCAL AEDES 
Mathieu Romano direction
Petite messe solennelle, G. Rossini
7 avril 2015

LES ARTS FLORISSANTS
Paul Agnew direction
Livre VIII des Madrigaux de 
Monteverdi, suite et fin de l'intégrale
28 et 29 mai 2015 (1re et 2e parties)

LES MUSICIENS DU PARADIS
Bertrand Cuiller direction
Opéra sans paroles – Pièces
pour orchestre – J. P. Rameau
16 juin 2015

ORCHESTRE DE CHAMBRE PELLEAS
Benjamin Levy direction
Concerto pour violon en ré majeur 
op. 61, extraits du ballet Les 
Créatures de Prométhée op. 43, 
Beethoven
4 novembre 2015

QUATUOR CAMBINI-PARIS
Intégrale des quatuors dédiés 
à Haydn
28 et 29 novembre 2015

ENSEMBLE PYGMALION
Raphaël Pichon direction
Sabine Devieilhe soprano
Une académie pour les sœurs Weber
W.A. Mozart
5 décembre 2015

L’Orchestre Pygmalion
© Piergab

CONCERTS DE MUSIQUE CLASSIQUE
LE THÉÂTRE DE CAEN A PROGRAMMÉ DIX-SEPT FORMATIONS « CLASSIQUES » DIFFÉRENTES EN 2015, 
DONT HUIT SUR DES PROGRAMMES DE CONCERTS.
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Fidèle à son projet de théâtre 
musical, le théâtre de Caen 
essaie autant que possible de 
privilégier la musique live à 
la musique enregistrée. Cette 
politique multiplie les occasions 
d’accueillir des ensembles, 
au-delà des concerts ou des 
opéras. C’est parfois l’occasion 
pour une phalange de jouer 
dans la fosse pour la première 
fois ou d’interpréter une première 
œuvre en version scénique. Ce 
fut le cas pour Les Siècles, à 
qui le théâtre de Caen a confié 
son premier opéra  (Jules César 
de G. Haendel en 2008) et son 
premier Wagner en version 
scénique (Le Vaisseau Fantôme 
cette année). Pour le public, c’est 
évidemment l’occasion d’entendre 
des ensembles dans des 
configurations différentes ou tout 
simplement d’avoir le privilège 
d’entendre la musique en direct.

ORCHESTRE ET CHŒUR 
DE L’OPÉRA DE LIMOGES
Nicolas Chalvin direction
Le Barbier de Séville, G. Rossini
13, 15, 17 et 19 janvier 2015

LES ARTS FLORISSANTS
William Christie direction
Les Fêtes Vénitiennes, A. Campra
1er et 2 avril 2015
Monsieur de Pourceaugnac, Lully
17, 18, 19, 20, 21 et 22 décembre 2015

LES SIÈCLES
François-Xavier Roth direction
Le Vaisseau fantôme, R. Wagner
28 et 30 avril 2015

ORCHESTRE PHILHARMONIQUE 
DE LUXEMBOURG
Timothy Henty direction
Les Pirates de Penzance, A. Sullivan 
et W.S. Gilbert
24 et 25 octobre 2015

ENSEMBLE MULTILATÉRALE
Léo Warynski direction
Aliados, S. Rivas
Les 5 et 6 mars 2015

ORCHESTRE RÉGIONAL 
DE NORMANDIE
Olivier Opdebeeck direction  
Brundibár, H. Krasá
19 et 20 mai 2015

ORCHESTRE RÉGIONAL 
DE NORMANDIE
Jean Deroyer direction 
La Passion de Jeanne d’Arc, 
musique de Toñu Korvits
19 novembre 2015
Vampyr, musique de Toñu Korvits
20 novembre 2015

ICTUS
Georges-Élie Octors direction 
Vortex Temporum, composition de G. 
Grisey
26 mai 2015

LES NOUVEAUX CARACTÈRES
Sébastien d’Hérin direction 
Dios Proveera, Musiques baroques 
d’Amérique du sud
11, 12, 13, 14, 15 mars 2015

ENSEMBLE CONTRECHAMPS
Benoît Willmann direction 
Histoire du soldat
2 et 3 décembre 2015

EN 2015, DIX ENSEMBLES ONT ÉTÉ PROGRAMMÉS DANS UNE 
CONFIGURATION AUTRE QUE CELLE DU CONCERT.
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Dans la grande salle 
(programmation payante)

DAL SASSO / BELMONDO BIG BAND
26 février 2015

NUIT DU JAZZ
Antonio Farao Trio
Paolo Fresu Quintet
Walter Ricci Quintet
9 avril 2015

JACK DEJOHNETTE TRIO
7 novembre 2015

Dans les foyers du théâtre 
(programmation gratuite le samedi)

CHRISTOPHE LELOIL QUARTET
24 janvier 2015

SAMY THIEBAULT – A FEAST OF 
FRIENDS QUARTET
7 mars 2015

REIS-DEMUTH-WILTGEN
6 juin 2016

LARS DANIELSSON
17 novembre 2015

OLIVIER LOUVEL TRIO + ALEX TASSEL
19 décembre 2015

Dans le café côté cour du théâtre 
(programmation gratuite 
en semaine )

JÉRÉMY BRUGER TRIO
20 janvier 2015

FLORENT GAC ELECTRIC TRIO
27 mars 2015

EYMA
29 avril 2015

PATRICK MARTIN QUARTET
17 juin 2015

MAZARSKI
14 octobre 2015

ANTILOOPS
24 novembre 2015

GAËL HORELLOU / NARDIN / 
PAGANOTTI ORGAN TRIO 
9 décembre 2015

Mazarski
© DR

CONCERTS DE JAZZ
LA VILLE DE CAEN ET SA RÉGION SONT UNE TERRE DE JAZZ. LE THÉÂTRE DE CAEN LUI A FAIT HONNEUR 
UNE NOUVELLE FOIS CETTE ANNÉE AVEC LA PROGRAMMATION DE 17 GROUPES, OFFRANT AUX 6.000 
SPECTATEURS PRÉSENTS UN LARGE PANORAMA DE CE QU’EST CETTE MUSIQUE AUJOURD’HUI, TANT 
EN RÉGION QUE DANS LE MONDE.
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CHANTS SACRÉS DES GITANS 
EN PROVENCE
17 janvier 2015

MUSIQUE DU MAROC, GHARBAÏN
7 février 2015

MUSIQUE KLEZMER : DUO YOM/
CUNIOT
21 mars 2015

ENSEMBLE POLYPHONIQUE DES 
ALPES DU SUD – COROU DE 
BERRA
7 novembre 2015

Dans la grande salle 

20E NUIT DES MUSIQUES 
ET DES CULTURES 
Inde du sud – Danse Bharata 
Natyan
Turquie – Chants et musiques 
populaires
Normandie – Tryptique chant-
violon
Inde du sud – percussions 
carnatiques
Venezuela – La Gallera Social 
Club et le chœur éphèmère
Congo – Rumba congolaise
Espagne – Flamenco

22 mai 2015

Wu Wei et Wang Lee
© Gérard Boisnel

CONCERTS DE MUSIQUES DU MONDE
EN PARTENARIAT AVEC LE FAR, AGENCE MUSICALE RÉGIONALE, LE THÉÂTRE DE CAEN A PROGRAMMÉ 
CINQ RENDEZ-VOUS DE MUSIQUES DU MONDE GRATUITS DANS LES FOYERS, QUI ONT RÉUNI PLUS DE 
4.000 SPECTATEURS.
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Jahen Oarsman

CONCERTS DE CHANSON FRANÇAISE

LE TOUR DU PROPRIÉTAIRE
27 janvier 2015

DAISY
24 février 2015

JAHEN OARSMAN
12 novembre 2015

JUKEBOX JEAN-JACQUES
16 décembre 2015

QUATRE RENDEZ-VOUS GRATUITS DE CHANSON FRANÇAISE, VALORISANT DES FORMATIONS 
RÉGIONALES, ONT ÉTÉ PROPOSÉS AU CAFÉ CÔTÉ COUR  EN SEMAINE, À 21H.
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Contact – Philippe Decouflé
© Laurent Philippe

DANSE

Grandes formes

LE SACRE DU PRINTEMPS
Jean-François Gallotta
18, 19, 20, 21 mars 2015

VORTEX TEMPORUM
Compagnie Rosas – Anne Teresa de 
Keersmaeker 
25 mai 2015

CONTACT 
Philippe Découflé
3, 4, 5, 6, 9, 10, 11 juin 2015

En partenariat avec le centre 
chorégraphique national de Caen 
en Normandie, quatre propositions 
plus légères furent également 
présentées à la Halle aux granges :

LA DANSE EST TRÈS PRÉSENTE DANS UNE MAISON D’OPÉRA. SOIT PAR LE BIAIS DE BALLETS 
PERMANENTS, QUI PROPOSENT  GÉNÉRALEMENT UNE SAISON À TENDANCE PLUTÔT CLASSIQUE OU 
NÉO-CLASSIQUE. SOIT PAR LE BIAIS DE COMPAGNIES INVITÉES. LE THÉÂTRE DE CAEN NE DÉROGE 
PAS À CETTE RÈGLE EN PROGRAMMANT CHAQUE SAISON UN LARGE ÉVENTAIL DE LA DANSE 
D’AUJOURD’HUI AU TRAVERS D’ŒUVRES CHORÉGRAPHIQUES ADAPTÉES À LA DIMENSION DE SON 
PLATEAU. 

APRÈS-MIDI
Héla Fattoumi et Éric Lamoureux
15, 16 et 17 janvier 2015

TIGER, TIGER, BURNING BRIGHT – 
Franck Micheletti – Kubilaï Kahn 
Investigations
4 et 5 février 2015

LUX TENEBRAE
Bernardo Montet – Cie Mawguerite
25 et 26 février 2016

FOLK-S, WILL YOU STILL LOVE ME 
TOMORROW ? 
Alessandro Sciarroni
8 et 9 avril 2015

Le théâtre de Caen a également 
ouvert ses portes aux compagnies 
de danse de la région à l’occasion 
du week-end Vibrations organisé 
par Michèle Lattini et son 
association Danses perspectives 
les 17 et 18 octobre 2015. Ce 
fut l’occasion pour plus de 
1.500 spectateurs de découvrir 
autrement la danse et ses 
danseurs, au gré des multiples 
performances, ateliers 
et spectacles participatifs 
proposés. 
Avec près de 14.000 spectateurs 
sur  cette année chorégraphique, 
le théâtre de Caen confirme 
qu’il est bien la principale scène 
chorégraphique de Normandie.
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Henry VI – Thomas Jolly
© Nicolas Joubard

THÉÂTRE

LA BONNE ÂME DU SE-TCHOUAN
B. Brecht – Jean Bellorini
22, 23, 24, 25 janvier 2015

L’OR ET LA PAILLE
Barillet et Gredy – Jeanne Herry
3, 4 et 5 février 2015

ALORS QUE L’OPÉRA SOLLICITE DE PLUS EN PLUS LES METTEURS EN SCÈNE DE THÉÂTRE ET QUE 
LE THÉÂTRE CROISE DE PLUS EN PLUS LES GENRES, LE THÉÂTRE DE CAEN, SCÈNE DE THÉÂTRE 
LYRIQUE ET MUSICAL, PROPOSE À SES PUBLICS UNE PROGRAMMATION THÉÂTRALE CONSTRUITE 
AUTOUR DE GRANDES FORMES ADAPTÉES À LA DIMENSION DE SON PLATEAU, DE GRANDS TEXTES 
ET DE METTEURS EN SCÈNE SENSIBLES À L’OPÉRA. A CE TITRE, LA PROGRAMMATION DU « HENRY 
VI » EST TOUT À FAIT EMBLÉMATIQUE DU RÔLE DU THÉÂTRE DE CAEN DANS LE PAYSAGE THÉÂTRAL 
RÉGIONAL. QUELLE AUTRE INSTITUTION RÉGIONALE AURAIT PU ACCUEILLIR DEUX INTÉGRALES DE 17 
HEURES ? GRÂCE AU PARTENARIAT AVEC LA COMÉDIE DE CAEN,  LES SPECTATEURS ONT MÊME PU 
VIVRE L’INTÉGRALITÉ DU CYCLE «HENRY VI / RICHARD III » DANS UNE MÊME SAISON, SITUATION UNIQUE 
EN FRANCE. LA PRÉSENCE SUR UN MÊME TERRITOIRE DE DEUX INSTITUTIONS PROGRAMMANT DU 
THÉÂTRE, COMPLÉMENTAIRES DANS LEUR PROJET, CONTRIBUE À LA DIVERSITÉ DES PROPOSITIONS, 
À L’ÉLARGISSEMENT DES PUBLICS ET AU RAYONNEMENT DE LA CRÉATION THÉÂTRALE DANS NOTRE 
RÉGION. 

CEUX QUI RESTENT
David Lescot 
5, 6 mai 2015
(à la Halle aux granges, à l’occasion 
de la programmation de Brundibár)

L’OISEAU VERT
C. Gozzi – Laurent Pelly
23, 24, 25 juin 2015

HENRY VI 
W. Shakespeare – Thomas Jolly
14, 15, 21 et 22 novembre 2015
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LA CONTREBASSE
Patrick Süskind – Daniel Benoin
8 février 2015

COMMENT VOUS RACONTEZ 
LA PARTIE
Yasmina Reza
28 février et 1er mars 2015

LES UNS ET LES AUTRES 
Leonora Confino –  Catherine 
Schaub
7 et 8 mars 2015

NINA
André Roussin – Bernard Murat
3 mai 2015

La Contrebasse – Daniel Benoin
© Bernard Richebé

DIMANCHE AU THÉÂTRE

PAR AILLEURS, LE THÉÂTRE DE CAEN A PROPOSÉ, COMME CHAQUE SAISON, UN CYCLE DE PIÈCES 
PROVENANT DU THÉÂTRE PRIVÉ, PROGRAMMÉ LES DIMANCHES À 17H : « LES DIMANCHES AU 
THÉÂTRE ».

> En 2015, plus de 16.000 spectateurs 
seront venus au théâtre de Caen 
pour assister à une représentation 
théâtrale.

MERCI !
Juliette Gréco 
8 novembre 2015

LES CARTES DU POUVOIR 
Beau Willimon
6 décembre 2015
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Dios Proveera –  David Bobée
© Arnaud Bertereau

NOUVEAU CIRQUE
CHAQUE ANNÉE, LE THÉÂTRE DE CAEN CHERCHE À PROPOSER PLUSIEURS FORMES DE NOUVEAU 
CIRQUE. C’EST L’OCCASION DE VALORISER UN ART DES PLUS CRÉATIFS ET QUI DEMEURE L’UN DES 
PLUS POPULAIRES.

AZIMUT 
Cie 111 – Aurélien Bory – Groupe 
acrobatique de Tanger
28, 29, 30, 31 janvier 2015

DIOS PROVEERA
David Bobée – La Gata Cirko 
de Bogota
11, 12, 13, 14 mars 2015
En partenariat avec le festival 
Spring

KNITTING PEACE
Cirkus Cirkör
25, 26, 27, 28 novembre 2015
En partenariat 
avec le festival les Boréales

A O LANG PHO
Tuan Le –  Acrobates du Vietnam
29, 30, 31 décembre 2015, 
1er janvier 2016

> Quatre spectacles furent présentés 
en 2015 rassemblant près de 15.000 
spectateurs.
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Orchestre Régional de Normandie
© DR

CINÉ-CONCERTS
EN PARTENARIAT AVEC L’ORCHESTRE RÉGIONAL DE NORMANDIE ET DANS LE CADRE DU FESTIVAL 
LES BORÉALES, DEUX CINÉ-CONCERTS ONT ÉTÉ PROGRAMMÉS À L’AMPHI DAURE DE L’UNIVERSITÉ 
DE CAEN.
 

LA PASSION DE JEANNE D'ARC
Carl Theodor Dreyer
Orchestre Régional de Normandie
Jean Deroyer direction
Toñu Korvits musique
19 novembre 2015

VAMPYR
Carl Theodor Dreyer
Orchestre Régional de Normandie
Jean Deroyer direction
Toñu Korvits musique
20 novembre 2015
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LES PUBLICS EN QUELQUES CHIFFRES

Avec 110.636 spectateurs, la 
fréquentation de 2015 figure parmi 
les meilleures années du théâtre de 
Caen. Ce résultat mérite d'être salué 
alors que le théâtre réouvrait après 18 
mois de travaux et que les attentats 
de janvier et novembre 2015 ont pu 
réduire le désir de sortie culturelle des 
Normands. 

Évolution de la fréquentation globale du théâtre de Caen

Répartition des pulics selon les zones géographiques en 2015

L’analyse de l’origine géographique 
des  publics montre que les 
spectateurs proviennent de toute la 
région, puisque seulement 43 % des 
spectateurs résident à Caen, 68  % 
dans l’agglomération et 93 % dans le 
Calvados.

0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

140000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Evolution de la fréquentation globale du théâtre de Caen

saison
hors les murs

Caen

Caen la mer hors Caen

Calvados hors Caen la mer

Basse-Normandie hors Calvados

Haute-Normandie

France hors Normandie

Hors France



37

Le théâtre de Caen programme 
près de 70 rendez-vous gratuits 
dans l’année, essentiellement des 
concerts, qui drainent près de 30.000 
spectateurs. Il s’agit d’un public de 
proximité, sensible à la gratuité, qui 
fréquente à 78% la saison payante1. 
Cette dernière attire les deux tiers des 
spectateurs.

1 Étude sur les publics du théâtre de Caen, 
2012.

Répartition du nombre de spectateurs selon les programmations en 2015

Répartition du nombre de spectateurs selon les genres en 2015

L’opéra et le théâtre musical 
rassemblent près d’un quart des 
spectateurs. Avec les concerts, ils 
regroupent la moitié du public.

Programmation payante
Programmation gratuite
Visites des coulisses

Location et  mise à disposition

Opéra et théâtre musical

Concerts

Danse

Théâtre

Cirque

Autres (médiation, location, ...)
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LE DÉVELOPPEMENT DES PUBLICS

Depuis de nombreuses années, 
le théâtre de Caen propose des 
actions de sensibilisation artistique 
aux scolaires et aux étudiants 
bas-normands : présentation des 
spectacles en classe chaque début 
de saison, abonnement aux tarifs les 
plus bas, visite du théâtre, dossiers 
pédagogiques... Un travail spécifique 
est mené en direction des habitants 
des quartiers prioritaires de la Ville 
de Caen (enfants, adolescents, 
adultes), des patients des structures 
médico-sociales de la ville et de son 
agglomération, mais aussi – depuis 
2013 – des détenues incarcérées au 
quartier femme de la maison d’arrêt 
de Caen. Les projets de médiation 
culturelle ont pour but de favoriser 
l’accès de ces publics aux spectacles 
de la saison avec, à terme, l’objectif 
de les rendre autonomes dans leur 
approche du spectacle vivant. 
Pour mener correctement ce travail, 
la médiatrice culturelle développe 
des collaborations avec les acteurs 
sociaux, les personnels hospitaliers 
et les enseignants du territoire, 
mais également avec les structures 
culturelles caennaises (Maîtrise de 
Caen, Conservatoire à Rayonnement 
Régional, Musée des Beaux-
arts, Musée de Normandie, FAR, 
Mémorial de Caen, Lux…) et avec des 
compagnies de danse et de théâtre 
(Abrutis(m)e, Amavada...). 

PRINCIPES DU TRAVAIL DE MÉDIATION 

Les interventions de médiation culturelle prennent en considération 
la subjectivité du regard de chaque participant et lui permettent de 
s’exprimer dans un premier temps avec ses propres codes, puis à l’aide du 
champ lexical relatif au genre artistique abordé. Ces interventions, hors 
projets en milieu scolaire, proposent un cadre et une thématique pour la 
création de projets, mais en déterminent le contenu et le planning avec le 
groupe (refus des projets clé en main sauf cas exceptionnels).
Un bilan de chaque action est réalisé avec les participants, leurs 
accompagnateurs et si possible avec les intervenants extérieurs 
(professionnels d’autres structures, artistes…).

OBJECTIFS GÉNÉRAUX 

> identifier les publics prioritaires, c’est-à-dire les personnes les plus 
éloignées de l’offre culturelle caennaise (habitants de quartiers sensibles, 
population fragilisée, jeune public et étudiants notamment) ;
> identifier, pour chaque groupe, les freins à l’accessibilité aux œuvres 
et élaborer avec eux des projets créatifs appropriés afin de réduire cette 
distance ;
> développer le travail en collaboration avec les organismes sociaux, les 
acteurs de terrain et les équipes enseignantes ;
> assurer aux groupes un contact direct avec des professionnels 
permanents du théâtre de Caen, mais aussi avec des artistes et des 
professionnels extérieurs à la structure ;
> créer des passerelles avec d’autres institutions en régie ou avec des 
associations culturelles, afin de mutualiser les compétences de chacune, 
pour aborder au mieux la transdisciplinarité dans l’art et faire connaître le 
paysage culturel caennais ;
> créer un dispositif d’évaluation des actions menées en médiation 
culturelle (mesurer l’impact des projets sur les publics).
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LE PUBLIC SCOLAIRE (PRIMAIRES, COLLÈGES, LYCÉES)

Le travail de médiation culturelle 
propose une sensibilisation et/ou un 
accompagnement du public scolaire 
vers les spectacles programmés, avec 
une priorité pour les élèves scolarisés 
en Zone d’Éducation Prioritaire et 
Réseau Éclair. L’objectif est non 
seulement de permettre aux élèves 
d’avoir accès à ces œuvres, mais aussi 
de pouvoir les commenter. L’accent 
est donc mis sur leur participation 
active, par le biais d’ateliers pratiques, 
de rencontres avec des artistes et 
des professionnels et d’échanges en 
classe. Les projets menés sont mis 
en cohérence avec les programmes 

scolaires et parfois reliés à d’autres 
initiatives pédagogiques déjà portées 
par les équipes enseignantes.
En cohérence avec les objectifs fixés la 
saison passée, le travail en direction 
du jeune public a été approfondi pour 
la saison 2014-2015. Deux parcours de 
découverte d’une envergure nouvelle 
ont notamment été mis en place. 

Des projets participatifs

Le travail de sensibilisation mené en 
direction du public scolaire se divise 
en deux grands axes : les projets 
participatifs, d’une durée moyenne 

de 6 à 8 mois, et les accueils et 
rencontres ponctuels. Cette saison, 
les projets participatifs ont pris une 
ampleur notable. L’objectif de ces 
initiatives est de permettre aux élèves 
de suivre plusieurs rendez-vous à 
partir d’une thématique choisie avec 
un ou plusieurs professeurs, afin de 
découvrir des « clés de lecture » d’un 
genre artistique ou d’une œuvre, d’être 
familiarisés avec les métiers relatifs 
au spectacle vivant et de croiser 
ces acquis avec les enseignements 
scolaires et les questionnements de 
société.

1. DES ACTIONS CIBLÉES EN FONCTION DES PUBLICS

Répétitions
© Philippe Delval
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Ateliers 
© Philippe Delval
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LES FÊTES VÉNITIENNES

Fort des retours très positifs du projet de 
médiation autour du spectacle Rameau 
Maître à danser, mené durant la saison 
2013-2014, le théâtre de Caen et Les 
Arts Florissants ont choisi de renouveler 
leur partenariat pour l’élaboration 
d’un nouveau projet pédagogique 
d’envergure, axé cette fois-ci autour 
de la création Les Fêtes Vénitiennes, 
opéra baroque de Campra orchestré 
par William Christie. Ainsi, l’ensemble 
des élèves (du CP au CM2) de l’école 
Léopold Sédar Senghor du quartier 
Pierre Heuzé, ont été impliqués tout au 
long de la saison dans la création d’un 
spectacle de fête baroque revisité. Deux 
représentations ont eu lieu au mois 
de juin dans les foyers du théâtre de 
Caen, puis dans leur quartier lors de la 
kermesse de l’école. 
Pour créer ce spectacle, Les Arts 
Florissants, le théâtre de Caen et 
l’association Amavada, accompagnés 
par des conseillers pédagogiques de la 
Direction des Services Départementaux 
de l’Éducation Nationale (DSDEN), 
ont mené des ateliers réguliers dans 
l’école (musique, chant, théâtre, danse, 
scénographie, écriture) entre les mois 
de janvier et juin 2015. L’association 
de quartier AMVD s’est également 
impliquée dans le projet en adaptant 
le contenu de l’atelier informatique 
proposé en temps périscolaire, afin 
de concevoir et imprimer les cartons 
d’invitation envoyés aux familles 
pour les représentations. Enfin, le 
centre socioculturel Caf de la Pierre 
Heuzé a travaillé avec  les parents 
d’élèves pour les inciter à se rendre aux 
représentations.
150 enfants ont participé à ce spectacle. 
Leurs retours et ceux de leurs familles 
sont extrêmement positifs et font 
considérer l’idée de poursuivre une 
autre saison le partenariat entre l’école 
et le théâtre, afin de tisser un lien 
pérenne avec le quartier.

OBJECTIFS

Rendre accessibles les pratiques artistiques et culturelles :
> Permettre aux élèves de découvrir :
- les codes et le processus de création d’une œuvre lyrique,
- les arts vivants que sont la mise en scène, la musique et le chant, 
- les métiers artistiques et techniques liés au spectacle.
> Permettre aux élèves de s’investir dans un projet participatif comprenant 
plusieurs rendez-vous et d’en créer une restitution ;
> Favoriser les liens entre les établissements scolaires et les partenaires 
culturels locaux.
> Mutualiser les savoir faire et travailler sur le lien avec les familles :
> Fédérer des professionnels du spectacle vivant et des enseignants autour 
d’un projet commun pour permettre la mutualisation de documents et de 
pratiques de classe ;
> Favoriser le lien parent/enfant
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Les Fêtes Vénitiennes à la Pierre Heuzé 
© Philippe Delval

Représentation dans les foyers
© Philippe Delval
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BRUNDIBÁR

OBJECTIFS

Rendre accessibles les pratiques artistiques et culturelles :
• Permettre aux élèves de découvrir :
- les codes et le processus de création d’une œuvre lyrique,
- les arts vivants que sont la mise en scène, la musique et le chant, 
- les métiers artistiques et techniques liés au spectacle ;
• Permettre aux élèves de s’investir dans un projet participatif comprenant 
plusieurs rendez-vous et d’en créer une restitution ;
• Favoriser les liens entre les établissements scolaires et les partenaires 
culturels locaux.

Favoriser l’ouverture au monde et à la société :
• Accompagner le travail des enseignants sur les questions d’histoire. 
Les inviter à mener avec leurs élèves une réflexion sur la construction 
de la mémoire à partir des rencontres avec des témoins ;
• Libérer le jugement et la parole des élèves ;
• Apporter des connaissances aux élèves sur la seconde guerre mondiale.

Mutualiser les savoir-faire et travailler sur le lien avec les familles :
• Fédérer des professionnels du spectacle vivant et des enseignants autour 
d’un projet commun pour permettre la mutualisation de documents 
et de pratiques de classe ;
• Favoriser le lien parent/enfant (répétition(s) ouverte(s), visite 
du Mémorial…)

141 élèves de CM2, 66 élèves de 6e, 140 élèves de 4e, 328 élèves de 3e, 15 de 
2nde et 60 étudiants ont participé à ce projet.
Un livret retraçant l’ensemble du parcours a été conçu et offert 
aux établissements scolaires.

La Maîtrise de Caen, l’Orchestre 
Régional de Basse-Normandie et 
l’ésam se sont associés pour monter 
cette œuvre du souvenir, mise en scène 
par Benoît Bénichou. La thématique de 
l’œuvre et la collaboration d’artistes 
et structures régionales ont été une 
formidable opportunité pour proposer à 
des élèves une riche découverte à la fois 
artistique et historique et pour aborder 
avec eux la question de la transmission 
de la mémoire. Un large projet de 
sensibilisation a donc été proposé à des 
élèves de primaires, collèges, lycées, 
ainsi qu’à un groupe d’étudiants en 
MASS de l’université de Caen, entre les 
mois de novembre 2014 et de juin 2015.
Ce projet a eu pour objectifs de 
permettre aux élèves la découverte de 
l’art lyrique, par des rencontres avec 
des professionnels, l’apprentissage 
en classe d’extraits de l’opéra, la 
rencontre avec les Maîtrisiens au 
conservatoire et une présentation 
détaillée de l’œuvre, ainsi que par la 
visite du théâtre. Il visait également à 
contribuer au développement de leur 
autonomie et de leur créativité par 
l’appropriation de savoirs artistiques 
et historiques, mis en cohérence avec 
les enseignements de chaque niveau 
scolaire visé, mais aussi avec les 
expériences personnelles des élèves. 
Ainsi, les élèves de primaires ont réalisé 
des courts-métrages d’animation sur la 
thématique de la Shoah, les collégiens 
ont conçu et réalisé des affiches du 
spectacle, imaginé une chorégraphie et 
des poèmes, tourné un court-métrage… 
en vue d’une grande exposition dans 
les foyers du théâtre. Les étudiants 
de MASS ont également réalisé leur 
propre exposition sur la thématique de 
l’art et l’histoire de la Shoah. 
Grâce au Mémorial de Caen, des 
rencontres avec des témoins de 
la guerre et des écrivains (auteurs 
de romans jeunesse ou de bandes 
dessinées) ont été possibles, en plus de 
la visite du musée.

Représentation scolaire de Brundibár
© Philippe Delval
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Planches extraites du livret 
pédagogique réalisé 
par le théâtre de Caen

Rencontre avec un auteur de BD au Mémorial
© Philippe Delval
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DES ACCUEILS ET DES RENCONTRES PONCTUELS

Des établissements scolaires et péri-
scolaires de toute la région peuvent 
intégrer un spectacle du théâtre de 
Caen dans leur projet éducatif. A cette 
occasion, un dossier pédagogique est 
fourni à chaque enseignant en amont 
de la représentation. 

Parallèlement à la venue au spectacle, 
des accueils ponctuels au théâtre 
sont proposés aux classes travaillant 
sur une thématique artistique. Les 
scènes-orchestres d’opéra et des 
répétitions de spectacles de théâtre, 
de danse, de cirque et de concerts 
sont ouvertes aux groupes scolaires 
(Le Vaisseau fantôme, Les Fêtes 
Vénitiennes, Calacas, Les Madrigaux 
de Monteverdi, La Bonne Ame du Se 
Tchouan…). Plusieurs rencontres avec 

des professionnels (artistes, régisseurs 
son) ont aussi été organisées pour 
les élèves en option Arts du son 
scolarisés au lycée Malherbe. Enfin, 
des visites guidées du théâtre, mais 
aussi des présentations en classe du 
théâtre de Caen et de ses métiers sont 
organisées pour permettre aux jeunes 
Caennais de s’initier au spectacle 
vivant.

À ces actions organisées par le 
théâtre de Caen s’ajoute un projet 
cofinancé par la Région Basse-
Normandie et les Arts Florissants 
autour de la naissance de l’opéra. 
Ce projet, inscrit dans la saison  
cart’@too, a bénéficié à 30 élèves de 
la classe de seconde option Art du 
son du lycée Malherbe. Les actions 

suivantes étaient proposées : visite du 
théâtre et du Musée des Beaux-Arts ; 
atelier de chant baroque animé par 
Paul Agnew et des musiciens des Arts 
Florissants au lycée Malherbe ; concert 
pédagogique Monsieur Monteverdi 
interprété par Les Arts Florissants au 
lycée Malherbe pour 100 élèves des 
classes d’option musique lourde et 
légère ; concert au théâtre de Caen 
des Madrigaux de Monteverdi.

Dans ce cadre :
> 233 collégiens et 485 lycéens
sont venus voir un spectacle au cours 
de la saison.
> 239 collégiens et 189 lycéens ont 
visité le théâtre de Caen.

L’ABONNEMENT EN CONVENTION

Le théâtre de Caen propose aussi un 
abonnement spécifique aux collégiens, 
lycéens, élèves du Conservatoire et 
apprentis des Compagnons du devoir. 
Cet abonnement permet d’assister à 
trois spectacles minimum à un tarif 
très privilégié (entre 5 et 10 € la place) 
ainsi qu’à une répétition générale 
d’opéra. 385 lycéens et collégiens ont 
assisté au Barbier de Séville de Rossini, 
174 lycéens au Vaisseau fantôme de 
Wagner et 262 lycéens et collégiens 
aux Fêtes Vénitiennes de Campra.

Dans ce cadre :
> 983 lycéens et 167 collégiens se 
sont abonnés.

À noter que les parents non abonnés, 
mais dont les enfants sont abonnés 
par le biais d’un partenariat avec 
leur établissement scolaire, peuvent 
bénéficier du tarif réduit. Grâce à cette 
offre, beaucoup de parents découvrent 
le théâtre en accompagnant leurs 
enfants.

Objectifs :
- sensibiliser et fidéliser  un public 
jeune à la diversité du spectacle 
vivant ;
- favoriser la découverte d’œuvres 
majeures du patrimoine, en 
cohérence avec les enseignements 
scolaires et artistiques;
- permettre la rencontre avec les 
équipes artistiques et permanentes 
du théâtre.
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Objectifs :
> favoriser  la découverte 
de l’histoire des arts et de la 
multiplicité des genres artistiques 
existants ;
> artistique ;
> permettre la découverte du 
fonctionnement d’une entreprise 
culturelle ;
> permettre aux élèves par ce 
premier contact de revenir par la 
suite de manière autonome au 
théâtre de Caen, par exemple pour 
les spectacles gratuits dans les 
foyers.

DES STAGES

Le théâtre de Caen accueille plusieurs 
fois par saison des élèves et étudiants 
en stage de découverte d’une 
semaine ou sur des périodes plus 
étendues. La responsable de l’accueil 
et des relations avec le public et la 
médiatrice culturelle accompagnent 
les stagiaires pour leur faire découvrir 
le fonctionnement de la structure, ses 
métiers, ainsi que le(s) spectacle(s) 
programmé(s) durant leur période de 
stage. Tout le personnel permanent 
du théâtre se prête également au jeu 

d’un entretien avec les stagiaires, afin 
de leur expliquer leur parcours et leur 
métier. 
Pour cette saison 2014-2015, 9 élèves 
de 3e  (collège Marcel Pagnol, collège-
lycée expérimental d’Hérouville 
Saint-Clair, collège Jean Moulin, 
collège Pasteur), 2 lycéens (lycée 
Jeanne d’Arc) et 4 étudiants en Arts 
du spectacle à l’université de Caen/ 
Basse-Normandie ont effectué un 
stage au théâtre de Caen.
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LE PUBLIC ÉTUDIANT

Le théâtre de Caen a mis en place 
ces dernières années des actions 
nombreuses pour sensibiliser les 
étudiants au spectacle vivant. Cette 
politique s’appuie sur trois axes :
> Une politique tarifaire très basse et 
une communication spécifique pour 
tous les étudiants (de 5€ à 10 € pour 
l’opéra) qui viennent acheter des 
places 30 minutes avant le début du 
spectacle ;
> Des partenariats privilégiés avec 
certains départements de l’Université 
de Caen/Basse-Normandie : 
départements d’Arts du spectacle, 
de Lettres modernes, de Langues 
vivantes étrangères et de MASS 
(Mathématiques Appliquées et 
Sciences Sociales). Dans ce cadre, 
les étudiants bénéficient d’un tarif 
compris entre 5 et 10 € pour la plupart 
des spectacles de la programmation ;
> Des partenariats ponctuels avec 
des associations étudiantes (BDE 

ENSICAEN, Association des internes 
hospitaliers…), l’IUFM de Caen 
ou l’UFR SUAPS et STAPS pour la 
danse. Cette année par exemple, 
130 étudiants en SUAPS/ STAPS ont 
assisté à la programmation danse du 
théâtre.

De plus, tous les étudiants qui le 
souhaitent sont accueillis pour des 
visites du théâtre, des répétitions 
publiques de spectacles et pour des 
rencontres avec des artistes (Aliados, 
Brundibár, Dios Proveera, La Bonne 
Âme du Se Tchouan, Contact, Le Sacre 
du printemps…). Enfin, l’accès aux 
archives du théâtre et à une large offre 
de documentation autour des œuvres 
programmées leur est proposé. 
Une présentation des spectacles et 
du théâtre de Caen, ainsi qu’une 
information sur les possibilités de 
réductions supplémentaires (Cart’@
too notamment) est assurée à chaque 

rentrée universitaire par l’équipe du 
théâtre de Caen.

Pour la saison 2014-2015, le théâtre de 
Caen s’est investi dans un partenariat 
avec le département pour garantir 
l’intervention d’un metteur en scène 
dans le cadre du cycle de conférences 
proposé par les enseignants. Antoine 
Gindt, metteur en scène de l’opéra 
Aliados, a ainsi présenté son travail 
devant l’ensemble des promotions 
d’Arts du spectacle.

Objectifs :
> encourager la curiosité et 
favoriser la culture générale des 
étudiants et futurs professionnels ;
> permettre la rencontre avec 
des professionnels artistes et 
permanents du théâtre ;
> permettre la découverte des 
processus de création d’un 
spectacle.

LE PUBLIC DES ÉTABLISSEMENTS 
D’ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE SPÉCIALISÉ

Le théâtre de Caen développe 
chaque saison un partenariat avec 
le Conservatoire à Rayonnement 
régional de Caen-la-mer avec les 
enseignants des classes de théâtre, 
de chant, de culture musicale 
et de danse. Les élèves des trois 
cycles et du cycle spécialisé sont 
concernés. Des choix de spectacles 
et des formules d’abonnements sur 
mesure sont conçus pour chacun 

des enseignements et leurs élèves. 
Ces élèves ont accès aux générales 
d’opéra.

Dans ce cadre :
> 200 places pour les élèves danseurs 
du CRR sont réservées chaque saison.
> Les élèves des classes de culture 
musicale (20 jeunes), chant (30 
personnes) et de théâtre (20 jeunes) 
se sont abonné cette saison.
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LE PUBLIC DES STRUCTURES CULTURELLES ET ASSOCIATIVES

Depuis plusieurs années, le théâtre 
de Caen s’associe à la Caisse 
d’Allocation Familiales du Calvados 
et à France Terre d’Asile pour 
sensibiliser au spectacle vivant des 
populations en situation parfois très 
difficile. Ces collaborations s’ouvrent 
progressivement à d’autres structures 
du territoire.

Les centres socioculturels CAF

Avec les centres socioculturels CAF de 
Caen, Mondeville et d’Hérouville Saint 
Clair, le partenariat se traduit par des 
invitations aux répétitions générales 
d’opéra et par l’achat de 10 à 15 places 
(en moyenne), pour une sélection 
de spectacles, au tarif «abonné 
demandeur d’emploi». Depuis la 
saison 2011-2012, le partenariat s’est 
enrichi de rendez-vous réguliers entre 
la médiatrice culturelle et certains 
groupes d’habitants (quartier du 
Chemin Vert, de la Folie Couvrechef 
et CSC de Mondeville notamment), 
mais aussi de rencontres avec des 
artistes. Enfin, des places de dernière 
minute (quelques jours avant la 
représentation) sont offertes aux 
centres socioculturels lorsque le 
remplissage des salles le permet.

Le travail de la médiation culturelle 
s’attache à :
> comprendre les difficultés de 
chaque groupe afin de proposer des 
projets pertinents (échanges réguliers 
avec les animateurs sociaux qui 
relaient et portent les projets dans 
leur structure) ;
> organiser des visites du théâtre en 
lien avec la thématique des spectacles 
passés ou à venir (découverte des 
codes de chaque genre) ;
> organiser des rencontres avec des 
professionnels permanents du théâtre 
pour permettre au public de mieux 
comprendre « l’envers du décor » ;

> proposer un accueil sur des 
répétitions ainsi que des rencontres 
avec des artistes (Calacas, Dios 
Proveera, Les Fêtes Vénitiennes, 
Brundibar, Azimut …)
> accueillir s’ils le souhaitent les 
groupes après les spectacles pour un 
temps d’échange.

Les structures spécialisées

Les partenariats avec la Croix-Rouge, 
le Centre de Ressources Régional 
Handicap Musique-Danse-Théâtre 
(lien avec le foyer Soleil, les ESAT 
de Giberville, Troarn…), l’Institut 
Camille Blaisot, Le Point d’Insertion 
par l’Accueil et la Formation (PIAF) 
du Chemin Vert, le Relais Scolaire 
du Chemin Vert, le Foyer de Jeunes 
Travailleuses Notre-Dame, le foyer 
l’Abri, mais aussi l’EPSM de Caen, le 
CHU et les services hospitaliers de 
l’agglomération se sont poursuivi 
cette saison. Chaque structure a ainsi 
pu suivre un parcours de découverte 
(visite du théâtre, présentation 
d’un spectacle, accueil lors d’une 
représentation) ou être accueillie lors 
de rencontres ponctuelles.

Le théâtre de Caen offre chaque saison 
100 places à France Terre d’Asile, au 
Service d’Accueil pour Mineurs Isolés 
Etrangers et au Centre d’Accueil pour 
Demandeurs d’Asile sur des spectacles 

de nouveau cirque, concert classique 
et de jazz et des spectacles de danse.

Objectifs :
> désamorcer les craintes 
vis-à-vis du spectacle vivant ;
> encourager la prise de parole 
lors des discussions autour
des spectacles ;
> découvrir le processus 
de création d’un spectacle ;
> favoriser les sorties familiales 
par un accueil lors des rendez-vous 
gratuits ou des visites du théâtre.

Objectifs :
> permettre à ce public une 
nouvelle forme de sociabilisation à 
partir d’une sortie au théâtre,
> découvrir un établissement 
culturel et ses pratiques

La Journée européenne de l’opéra 
au quartier femmes de la maison 
d’arrêt de Caen

Depuis plusieurs saisons, le théâtre 
de Caen s’associe au FAR et au SPIP 
(Service Pénitentiaire d’Insertion et de 
Probation) pour emmener la Journée 
européenne de l’opéra en détention. 
Ainsi, plusieurs intervenants 
(couturière-habilleuse, maquilleuse-
coiffeuse, chanteurs, instrumentistes 
et médiateurs) proposent à une 
quinzaine de détenues femmes 
de découvrir, de façon ludique et 
participative, l’univers de l’opéra. 
Cette saison, les détenues du quartier 
femme ainsi qu’un groupe de détenus 
hommes du centre  pénitentiaire de 
Caen ont assisté à une répétition du 
Vaisseau fantôme de Wagner, au 
théâtre de Caen.

Voir le théâtre autrement 

Du 7 septembre au 10 décembre 2015, 
douze personnes d’un dispositif ELAN’s 
ont travaillé à temps plein pour rendre 
les visites du théâtre accessibles 
aux personnes déficientes visuelles. 
Elles étaient accompagnées par une 
formatrice d’ACSEA Formation et par 
la médiatrice culturelle du théâtre. Ce 
projet a permis aux participants de 
retrouver une dynamique individuelle 
et collective au service de l’emploi. 
Il a également aidé le théâtre à 
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développer un volet important de 
son action en direction des personnes 
handicapées.
Un deuxième projet, axé sur 
l’inventaire des costumes du théâtre, 
a fait l’objet d’une convention avec 
ACSEA Formation à partir de février 
2016.

Audio description

Le théâtre de Caen propose chaque 
saison un spectacle pour le public 
malvoyant en audio-description. 
Le théâtre prend à sa charge 
l’intervention de l’association Accès 
Culture qui réalise en direct la 
traduction de la mise en scène. Cette 
saison 10 personnes mal voyantes 
ont assisté au spectacle La Bonne 
Âme du Se-Tchouan de Bertolt Brecht.
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2. DES RENDEZ-VOUS GRATUITS 
POUR DÉCOUVRIR LE THÉÂTRE DE CAEN

LA JOURNÉE EUROPÉENNE DE L’OPÉRA

Chaque année, le théâtre de Caen 
participe à cette journée européenne 
de sensibilisation à l’art lyrique. C’est 
l’occasion pour l’établissement de 
dévoiler les coulisses d’une maison 
d’opéra à un public nombreux et avide 
de découverte. Cette année 2015 était 
placée sous le signe de la jeunesse 
et le théâtre de Caen a donné carte 
blanche à la soliste caennaise Elodie 
Fonnard. Les nombreux concerts, 
ateliers et animations divers ont 
rassemblé 2 000 participants.

© Philippe Delval
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Les présentations de saison

Le théâtre de Caen organise 
chaque année un grand rendez-
vous de rentrée pour présenter les 
différents spectacles de la saison. 
Cette présentation se poursuit par 
un spectacle gratuit, cette année 
Amnésique en musique, spectacle 
musical mis en scène par Julien 
Feder. Programmé le 10 septembre 
2015, ce rendez-vous a rassemblé 850 
spectateurs.
Trois autres présentations de saison 
ont été proposées en juin aux 
partenaires, notamment scolaires, du 
théâtre : les 24, 25 et 26 juin 2015. 

Les visites du théâtre de Caen

Le théâtre de Caen organise des visites 
gratuites de ses coulisses sur rendez-
vous. 91 visites ont été proposées 
en 2015 qui ont réuni plus de 2.000 
bénéficiaires.

Amnésique en musique
© Bohumil Kostohryz



LES PARTENAIRES

Brundibár – représentation scolaire
© Philippe Delval
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Le théâtre de Caen, membre des 
réseaux Opera Europa et Réseaux des 
Opéras de France, est inscrit dans un 
large réseau européen de production 
et de diffusion de l'art lyrique. Cette 
reconnaissance lui permet d'accueillir 
des productions européennes 
prestigieuses mais également 
d'assurer des tournées européennes à 
ses propres productions.

Au-delà de ce rayonnement européen, 
le théâtre de Caen est fortement ancré 
sur son territoire local et régional. Il 
est partenaire de nombreux festivals 
(les Boréales, Spring, Nördik impact, 
Interstices…) et institutions culturelles 
de Normandie : Comédie de Caen, 
Centre Chorégraphique National 
de Caen en Normandie, Le Far, Le 
Cargö, l'Imec, le Musée des Beaux-

Arts de Caen, l'Orchestre Régional de 
Normandie…
Enfin, dans le cadre de ses actions 
de développement des publics, le 
théâtre de Caen a noué de nombreux 
partenariats avec l'université, les 
établissements scolaires, le milieu 
associatif et socio-éducatif régional.

Partenaires culturels

Secteur social, santé, pénitentiaire et associatif

Groupes scolaires et étudiants

Ville de Caen

Communauté d’agglomération 
de Caen la mer

Les partenaires du théâtre de Caen sur la Communauté 
d’agglomération de Caen la mer
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Les partenaires du théâtre de Caen sur la Région Normandie

Partenaires culturels

Secteur social, santé, pénitentiaire et associatif

Groupes scolaires et étudiants

Communauté d’agglomération 
de Caen la mer

Région Normandie

Les partenaires du théâtre de Caen en France et à l’international

Partenaires culturels

Région Normandie

France et Europe
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© Philippe Delval
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LE BUDGET

Le budget du théâtre de Caen s'est 
élevé en 2015 à 6.723.359 €. Il a été 
financé à 71 % par des subventions 
publiques. La ville de Caen, avec une 
subvention d'équilibre de 4.098.000 €, 
en a été le principal contributeur. 
La région Basse-Normandie avec 
515.000 €, l'Etat avec 200.000 € 
et le Conseil général du Calvados 

avec 15.000 € sont également des 
partenaires fidèles.
Les recettes propres représentent près 
de 2 millions d'euros, soit 29 % du 
budget global, part  très significative 
pour un tel équipement. Ces recettes 
proviennent essentiellement de la 
billetterie (1,78M€), mais aussi du 
mécénat, des recettes de cession et de 

locations.
La Fondation Bettencourt, la 
Fondation Orange, la Fondation 
pour la Mémoire de la Shoah, Edgar 
Opticiens et GrDF ont apporté leur 
concours en mécénat pour des projets 
portant sur l'année 2015.

Répartition des produits en 2015

63 % du budget a été affecté à des 
dépenses artistiques. C’est un chiffre 
remarquable, qui traduit l’effort 
récurrent de l’établissement pour 
maîtriser ses charges de structure et 
améliorer ses marges artistiques. 

Répartition des charges en 2015

Subventions publiques
Recettes propres

Théâtre en ordre de marche
Marge artistique
Opérations d’ordre
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Depuis que Patrick Foll en a pris la 
direction en 2001, le théâtre de Caen 
enregistre une progression de 69 % 
des dépenses artistiques alors que 
les charges de fonctionnement n’ont 
progressé que de 19 %.

Cette progression de la marge 
artistique est d'autant plus notable 
qu'elle provient moins d'une 
évolution des subventions que d'une 
hausse très significative des recettes 
propres.

Évolution des charges depuis 2000

Évolution des recettes depuis 2000

Théâtre en ordre de marche
Artistique

Recettes propres
Subvention Ville de Caen
Autres Subventions
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LES EFFECTIFS

En 2015, le théâtre de Caen comptait 
un effectif de 37 agents permanents 
(35,97 ETP). Il a employé également 
l’équivalent de 12,7 intermittents 
(4,7 artistes et 8,0 techniciens) ainsi 
que 11,0 ouvreurs à temps plein. 
Ces effectifs sont en baisse depuis 
plusieurs années malgré la hausse de 
l’activité (+ 22 % de représentations 
depuis 2007), ce qui témoigne d’une 
sollicitation très importante des 
équipes mais également de leur 
motivation et de leur engagement 
dans le projet de l’établissement.

Répartition du personnel en ETP

35,9712,7

11,0

Répartition du personnel en ETP 

Personnel permanent

Personnel intermittents

Agents horaires (ouvreurs )

Répartition du personnel permanent selon les pôles d’activité en ETP

Personnel permanent
Personnel intermittent
Agents horaires (ouvreurs)

Direction, administration, production
Communication
RP, accueil, billetterie

Technique
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Répartition du personnel par sexe en ETP

Répartition du personnel permanent selon les catégories d’emploi en ETP

Évolution des effectifs en ETP

Catégorie A
Catégorie B
Catégorie C

Hommes
Femmes

Total permanents
Total intermittents
Agents horaires (ouvreurs)

Effectif global



Hommes

LES PERSPECTIVES

Le Trouvère – Richard Brunel 
© Opéra de Lille / Simon Gosselin
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UN NOUVEL ENSEMBLE 
EN RÉSIDENCE : CORRESPONDANCES

À partir du 1er janvier 2016 et pour au minimum trois 
années, le théâtre de Caen accueille un nouvel ensemble 
en résidence, l’ensemble Correspondances. Dirigé par le 
claveciniste et organiste Sébastien Daucé, cet ensemble 
est spécialisé dans l’interprétation du répertoire français 
du XVIIème siècle, comme en témoignent ses cinq premiers 
disques tous largement récompensés (Diapason d’or, 
Choc Classica, ƒƒƒƒ de Télérama…). Leur dernier 
enregistrement, un somptueux livre disque CD paru chez 
Harmonia Mundi, rend toute sa splendeur au mythique 
ballet qui consacra louis XIV en roi Soleil : Le Ballet royal 

de la Nuit. Un chef d’œuvre salué par la critique (Choc 
Classica, Grammophone’s award…) qui fera l’objet d’une 
version scénique au théâtre de Caen en 2017. 
Cette résidence est l’occasion d’asseoir l’identité baroque 
du théâtre de Caen et de confirmer son engagement pour 
le développement des jeunes orchestres indépendants. 
Cette résidence se traduira concrètement par l’accueil de 
concerts, la production d’œuvres en version scénique, et 
un apport financier minimum en production à hauteur de 
40.000 € par an.

Sébastien Daucé et l’Ensemble Correspondances  
© Josep Molina

La presse en parle !

« Sébastien Daucé est l’un des chefs baroques les plus 
fameux de sa génération. » Télérama
« Depuis leur premier disque, les Correspondances ont 
tracé leur chenal et imposé, quelques trente ans après 
William Christie, leur propre style mêlant pureté, grâce 
stylistique et ferveur expressive. » Le Monde

« L’arrivée des Correspondances dans le paysage 
discographique est décidément une aubaine. » Diapason
« Correspondances, l’un des meilleurs nouveaux ensemble 
français de musique ancienne, démontre une maîtrise 
totale de ce langage musical. » The Guardian
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OPÉRA ET THÉÂTRE MUSICAL EN 2016
PRODUCTIONS DÉLÉGUÉES ET CRÉATIONS

LABEL NORMANDIE
théâtre musical autour 
de compositeurs normands (S. 
Brossard, E. Satie, E. Tanguy…). 
Valéry Dekowski mise en scène
Olivier Opdebeeck direction 
musicale 
la Maîtrise de Caen chœur

production déléguée : théâtre 
de Caen
création à Caen le 7 mai 2016

THE RAKE’S PROGRESS  
Igor Stravinsky

David Bobée mise en scène
Jean Deroyer direction musicale 
Orchestre Régional 
de Normandie orchestre

production déléguée : théâtre 
de Caen
coproduction : les Théâtres de la Ville 
de Luxembourg, Opéra de Limoges, 
Opéra de Rouen, Opéra de Reims

création à Caen : les 4 et 6 novembre 
2016

reprises à l’Opéra de Reims
les 18 et 20 novembre 2016;
à l’Opéra de Rouen les 11, 13
et 16 décembre 2016,
à l’Opéra de Limoges 
les 20 et 22 janvier 2017
et au Grand Théâtre de Luxembourg 
les 3 et 5 février 2017

Maquette
© Aurélie Lemaignen

Répétitions
© Philippe Delval
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COPRODUCTION ET CRÉATION

HISTOIRES SACRÉES 
Marc-Antoine Charpentier, 
concert mis en scène
Sébastien Daucé direction musicale
Les Correspondances chœur  
et orchestre

production déléguée : Ensemble 
Correspondances

coproduction : théâtre de Caen
création à Caen : le 6 octobre 2016

Ensemble Correspondances
© Josep Molina

COPRODUCTIONS

XERSE de F. Cavalli et  J.-B. Lully
Guy Cassiers mise en scène
Emmanuelle Haïm  direction 
musicale
Le Concert d’Astrée orchestre
coproduction : Opéra de Lille, théâtre 
de Caen, Centre de Musique Baroque 
de Versailles, Théâtres de la Ville 
de Luxembourg
représentations à Caen : 
les 10 et 12 janvier 2016

GIORDANO BRUNO de F. Filidei
Antoine Gindt mise en scène 
Léo Warynski direction musicale
Ensemble Intercontemporain 
orchestre
coproduction : théâtre de 
Gennevilliers, Casa Musica de Porto, 
Festival Musica, théâtre de Caen, 
festival de musiques contemporaines 

de Vilnius
représentation à Caen : 
le 26 avril 2016

MIMI  de F. Verrières
d’après La Bohème de Puccini 
Guillaume Vincent mise en scène 
Jean Deroyer direction musicale 
Ensemble Court-Circuit orchestre 
coproduction : Les Bouffes du Nord, 
théâtre de Caen.
représentations à Caen : les 11 et 12 
mai 2016

LE DIBBOUK OU ENTRE DEUX 
MONDES de S. An-Ski
Benjamin Lazar  mise en scène 
Geoffroy Jourdain coordination 
musicale 
production : Maison de la Culture 
d’Amiens, théâtre de l’Incrédule, 

coproduction : Le Printemps 
des Comédiens/ Montpellier, 
MC2Grenoble, Théâtre Gérard-
Philipe CDN de St Denis, 
Théâtres de la Ville de Luxembourg, 
le théâtre du Beauvaisis
représentations à Caen : 
les 15 et 16 mars 2016

LE TROUVÈRE de G. Verdi
Richard Brunel mise en scène 
Roberto Rizzi Brignoli direction 
musicale 
Orchestre Régional de Normandie, 
orchestre 
coproduction : Opéra de Lille, 
théâtre de Caen, Théâtres de la Ville 
de Luxembourg
représentations à Caen : 
les 19, 22, 25 juin 2016
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OPÉRA ET THÉÂTRE MUSICAL EN 2017
PRODUCTIONS DÉLÉGUÉES ET CRÉATIONS

OPÉRA POUR VOIX D’ENFANTS
Benjamin Dupé conception 
et mise en scène
Marie Desplechin livret
Thierry Thieû-Niang chorégraphie 
L’Instant donné orchestre
La Maîtrise de Caen chœur et 
solistes
coproduction : L’Instant donné, 
théâtre de Caen
représentations les 19 et 20 mai 2017

LE BALLET ROYAL DE LA NUIT 
de Michel Lambert et Jean 
de Cambefort
Francesca Lattuada mise en scène
Sébastien Daucé direction musicale 
Ensemble Correspondances  
orchestre 
production déléguée : théâtre de 
Caen
coproduction : Opéra de Dijon, 
Château de Versailles Spectacles 
(en cours)
représentations les 8 et 10 novembre 
2017

Répétitions
© Philippe Delval
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COPRODUCTION ET CRÉATION

ORFÉO 
Claudio Monteverdi
Paul Agnew direction et mise 
en scène 
Les Arts Florissants chœur et 
orchestre
coproduction : Les Arts Florissants, 
théâtre de Caen
création à Caen : le 28 février 2017

PHÈDRE 
de J.-B. Lemoyne
Marc Paquien mise en scène 
Julien Chauvin direction
Le Concert de la loge orchestre 
coproduction : Centre de Musique 
Romantique Palazzo Bru-Venise, 
Théâtre des Bouffes du Nord, théâtre 
de Caen
représentations : les 27 et 28 avril 
2017

Croquis 
© Alain Blanchot

COPRODUCTIONS
TRAVIATA, VOUS MÉRITEZ 
UN MEILLEUR AVENIR
d’après l’œuvre G. Verdi
Benjamin Lazar mise en scène 
Florent Hubert direction musicale
production déléguée : C.I.C.T. Théâtre 
des Bouffes du Nord
coproduction : théâtre de Caen
représentations les 24 et 25 janvier 
2017

SONNETS
de Shakespeare
mise en scène Louise Moaty, 
conception musicale  Thomas 
Dunford
coproduction Maison de la Culture-
Amiens, théâtre de Caen 
représentations les 27, 28 
et 29 janvier 2017

LE TRIOMPHE DU TEMPS
de G.-F Handel
K. Warlikowski mise en scène 
Emmanuelle Haïm direction 
musicale
le Concert d’Astrée orchestre 
coproduction : festival international 
d’art lyrique d’Aix-en-Provence, 
Opéra de Lille, théâtre de Caen
représentations les 3 et 5 février 2017

ORFÉO
de Luigi Rossi
Jetske Mijnssen mise en scène 
Raphaël Pichon direction musicale 
Ensemble Pygmalion chœur et 
orchestre
production déléguée : Opéra 
National de Lorraine
coproduction : Opéra National 

de Lorraine, Château de Versailles 
Spectacles, Opéra de bordeaux, 
théâtre de Caen
représentations : les 23 et 24 mars 
2017

ARSILDA, REGINA DI PUNTO 
de A. Vivaldi
David Radok mise en scène
Václav Luks direction musicale 
Collegium 1704 orchestre 
coproduction : Théâtre national de 
Bratislava, Collegium 1704, Château 
de Versailles Spectacles, Opéra de 
Dijon, théâtre de Caen
représentations  les 13 et 15 juin 2017



Le théâtre de Caen 
est conventionné 
scène lyrique.

théâtre de Caen
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Le théâtre de Caen remercie ses mécènes de l’année 2015 :


