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Le théâtre de Caen est un cadre idéal pour la création. 
Saison après saison, il confirme sa place de lieu de 
production lyrique et de théâtre musical, et consolide son 
originalité dans le paysage culturel français. 
L’année 2016 ne fait pas exception. Trois spectacles – The 
Rake’s Progress, Histoires Sacrées et Label Normandie – 
témoignent de la capacité du théâtre de Caen à proposer 
des projets singuliers, valorisant le territoire normand 
bien au-delà de nos frontières.  
The Rake’s Progress associait des forces vives normandes : 
David Bobée – qui signait là sa première mise en scène 
d’opéra –, Jean Deroyer et l’Orchestre régional de 
Normandie. Coproduit par l’Opéra de Rouen, l’Opéra 
de Reims, l’Opéra de Limoges et les Théâtres de la Ville 
de Luxembourg, ce spectacle a séduit plus de 10.000 
spectateurs. Bel hommage au potentiel créatif de notre 
région. 
La création d’Histoires sacrées est un autre motif de 
satisfaction. L’Ensemble Correspondances a profité de 
sa première année de résidence au théâtre de Caen pour 
concevoir son premier projet scénique à l’Eglise Notre-
Dame de la Gloriette. Ce spectacle, salué unanimement 
par la presse, a bénéficié ensuite d’une tournée européenne. 
Belle illustration de la capacité du théâtre de Caen à 
découvrir et accompagner les talents d’aujourd’hui et de 
demain.
Enfin, le projet Label Normandie, plus modeste dans 
sa forme, a permis d’associer la Maîtrise de Caen et la 
compagnie caennaise Amavada autour du répertoire 
normand, de Sébastien de Brossard à Benjamin Dupé en 
passant par Érik Satie. Belle opportunité de soutenir la 
formation scénique de très jeunes chanteurs et de faire 

découvrir de manière originale un répertoire largement 
méconnu.
Lieu de production, le théâtre de Caen est également un 
lieu de diffusion pluridisciplinaire. Cette singularité est 
une richesse pour les artistes, les spectateurs et notre 
région, car elle favorise la circulation entre les genres, 
entre les publics. En abolissant les frontières entre les 
catégories de spectacles, n’abolit-on pas les frontières 
entre les publics ? En 2016, 56 spectacles payants ont été 
proposés, – de l’opéra, du théâtre, du cirque, de la danse, 
des concerts –, ainsi qu’une centaine de manifestations 
gratuites, réunissant un total de 105.000 spectateurs. On 
ne peut que  saluer la fidélité et la curiosité d’un public 
largement au rendez-vous.
Mais au-delà des productions, au-delà des diffusions, 
il convient d’insister sur la place de notre théâtre dans 
la cité. Les nombreux partenariats avec les acteurs 
régionaux, l’attention portée aux publics les plus éloignés 
du spectacle vivant, les programmations dans les écoles, 
les actions dans les prisons confirment l’attachement 
de notre établissement à son territoire. L’image choisie 
pour illustrer ce bilan en porte le témoignage : un théâtre 
ouvert dans sa programmation et sur la ville, qui invite 
les publics dans toute leur diversité à partager le plaisir 
d’une expérience sensible. 

Bonne lecture !

Patrick Foll
Directeur

The Rake’s Progress © Philippe Delval
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ENSEMBLE CORRESPONDANCES

POUR CETTE PREMIÈRE ANNÉE DE RÉSIDENCE AU THÉÂTRE DE CAEN, L’ENSEMBLE  
CORRESPONDANCES A FAIT SES PREMIERS PAS SCÉNIQUES AVEC LA CRÉATION DES « HISTOIRES 
SACRÉES » DE MARC-ANTOINE CHARPENTIER MISES EN SCÈNE PAR VINCENT HUGUET, À L’EGLISE 
NOTRE-DAME DE LA GLORIETTE. DEUX AUTRES CONCERTS ONT ÉTÉ PROGRAMMÉS : « LES GRANDS 
MOTETS POUR LA SEMAINE SAINTE » DE MARC-ANTOINE CHARPENTIER ET UN PROGRAMME CONSACRÉ 
À DE LALANDE. 

DIRECTION SÉBASTIEN DAUCÉ

Direction Sébastien Daucé

Les Grands Motets pour la Semaine Sainte, 
Marc-Antoine Charpentier > 5 mars 2016

Miserere, Ô Mors, Tristis est anima mea…, 
Michel Richard De Lalande > 3 mai 2016

Histoires sacrées, 
Marc-Antoine Charpentier > 6 octobre 2016

Histoires sacrées
© Philippe Delval
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LA MAÎTRISE DE CAEN

Label Normandie 
© 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 A PROPOSÉ 
VINGT AUDITIONS EN ENTRÉE LIBRE LES SAMEDIS MIDIS À L’EGLISE NOTRE-DAME-DE-
LA-GLORIETTE AINSI QU’UNE CRÉATION SCÉNIQUE MISE EN SCÈNE PAR LE COLLECTIF  
CAENNAIS AMAVADA AUTOUR DES COMPOSITEURS NORMANDS.

Théâtre musical
Label Normandie 
Amavada, mise en scène 
Œuvres du Manuscrit de Bayeux, Guillaume Costeley, 
Guillaume de Chastillon, Bénigne de Bastilly, Sébastien 
de Brossard, Frédéric Bérat, Érik Satie, André Caplet, 
Maurice Duruflé, Marcel Dupré, Benjamin Dupé…
> 7 mai

Auditions à l’église Notre-Dame-de-la-Gloriette
Motets pour Évreux, Louis Homet – Exurge Deus, Ave 
Maria Stella, Charpentier > 16 janvier
Messe Salvum me fac Deus, Henri Frémart > 23 janvier 
Airs et chansons, Guillaume de Chastillon > 30 janvier 
Stabat Mater, Sébastien de Brossard > 5 mars
Les 3 enfants de la fournaise, Sébastien de Brossard 
> 12 mars

Kyrie, Édith Canat de Chisy – Quatre chœurs, Maurice 
Ohana > 19 mars
On Wenlock Edge, Ralph Vaughan Williams > 23 avril
Manuscrit de Bayeux  > 30 avril
Missa cum Jubilo, Maurice Duruflé > 28 mai
Messe à 3 voix, André Caplet > 4 juin
Chansons de Bourvil > 11 juin
Chansons des années quarante > 18 juin
Messe en si bémol, Mozart >  24 septembre
Exurge Deus, Louis Homet > 1er octobre
Stabat Mater, Sébastien de Brossard > 8 octobre
Messe Macula non est, Louis Le Prince, 15 octobre
Combiné normand, Benjamin Dupé – A, Jean-Christophe 
Rosaz > 19 novembre
Requiem, Maurice Duruflé > 26 novembre
Messe de la Nativité, Henri Tomasi > 3 décembre
Missa Brevis, 3 Carols, Benjamin Britten > 10 décembre





LES SPECTACLES

The Rake’s Progress © Philippe Delval



OPÉRA ET THÉÂTRE MUSICAL
PRODUCTIONS DÉLÉGUÉES ET CRÉATIONS 

Histoires sacrées
© Philippe Delval
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OPÉRA – 
CRÉATION 
ET PRODUCTION DÉLÉGUÉE 

Coproduction : théâtre de Caen, 
Opéra de Limoges, Les Théâtres 
de la Ville de Luxembourg,
Opéra de Rouen Normandie, 
Opéra de Reims
Production déléguée : théâtre 
de Caen 

Répétitions au théâtre de Caen : 
du 26 septembre au 2 novembre 
2016
Création au théâtre de Caen : 
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, au Grand 
Théâtre de Luxembourg les 3 et 5 
février 2017

Diffusion par France Télévisions : 
les 28 et 30 avril 2017

David Bobée mise en scène | Jean Deroyer direction musicale | Orchestre 
régional de Normandie orchestre | Opéra de Limoges chæur 

avec Benjamin Hulett, Marie Arnet, Kevin Short, Isabelle Druet, Colin Judson, 
Kathleen Wilkinson, Stephan Loges

Il en fallait de l’audace  pour programmer une œuvre du XXe siècle peu connue 
et la confier à une équipe normande constituée de David Bobée – qui signait 
là sa première mise en scène d’opéra –, Jean Deroyer et l’orchestre régional 
de Normandie. Pari audacieux et réussi ! Avec plus de 10.000 spectateurs, ce 
spectacle, qui bénéficiait d’une tournée exceptionnelle, aura enregistré un vif 
succès public et médiatique. Un formidable témoignage de la capacité du 
théâtre de Caen à valoriser les artistes de sa région en France et en Europe.

La presse en parle !

« Ce Rake’s progress parvient à captiver le public, amusé, intrigué, puis 
profondément touché par le destin du trop faible Tom. »
La Croix

« Un des atouts de ce spectacle – déjà passé par Caen (où nous l’avons vu) et 
Reims, présenté cette semaine à Rouen et qui tournera ensuite au Luxembourg 
et à Limoges –  est d’avoir constitué un plateau homogène : sur scène, dominé 
par la présence très joueuse du ténor britannique Benjamin Hulett, le diable 
Nick Shadow interprété par le formidable baryton Kevin Short et la naïve 
Anne, la soprano au timbre clair Marie Arnet, entraînent d’un mélange de voix 
sûres le spectateur sur la pente du déclin de Tom Rakewell. »
Libération

THE RAKE’S PROGRESS
IGOR STRAVINSKY

The Rake’s Progress © Philippe Delval
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« Signant son premier spectacle lyrique, le jeune directeur du CDN de Haute-
Normandie ne cherche guère à impressionner par quelques grands effets 
visuels. C’est cohérent, sinon totalement original. Et plutôt bien assuré par une 
solide équipe de chanteurs  qui n’ont pas laissé leur don d’acteur au vestiaire. »
Diapason

« Avec le parcours sans faute de l’excellent chœur de l’Opéra de Limoges et 
l’irréprochable Orchestre Régional de Normandie, Jean Deroyer, toujours très 
attentif à ses chanteurs et animant constamment la partition d’une vibrante 
présence, achève de faire basculer sur la qualité de cette prestation musicale 
une production proposée dans la foulée, à Reims, Rouen, Limoges  et en fin de 
parcours à Luxembourg, en février. »
Opéra Magazine

« Toute première mise en scène d’opéra pour David Bobée avec ce Rake’s 
Progress courageusement programmé en ouverture de saison au théâtre 
de Caen (…). L’orchestre régional de Normandie fait mieux que remplir son 
contrat, sous la baguette vigoureuse de Jean Deroyer,  qui respecte à la lettre 
cette bondissante sécheresse voulue par Stravinsky. » 
Forum opéra

« Au théâtre de Caen : un Rake’s diablement bon ! »
Ouest France

« Une mise en scène sobre, sans outrances faciles, qui convient parfaitement 
à la gravité existentielle de cette carrière de libertin. Une belle réussite, qui va 
tourner en France et à l’étranger. À ne pas rater. »
Musicologie.org

« Une réussite absolue. Ce Rake’s Progress présenté dans la production du 
théâtre de Caen auquel se sont associés les théâtres de Limoges, Rouen, Reims 
et Luxembourg est d’une totale pertinence. Tout est juste, logique, évident. »
Théâtreennormandie

« Une belle carrière promise au Rake’s Progress de Caen. Mis en scène avec 
modernité mais respect de l’œuvre, le Rake’s Progress de Stravinsky programmé 
à l’opéra de Caen bénéficie d’une distribution homogène et généreuse servant 
l’œuvre avec brio. »
Olyrix
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HISTOIRES SACRÉES
MARC-ANTOINE CHARPENTIER

CONCERT MIS EN ESPACE  – 
CRÉATION 
Coproduction : théâtre de Caen 
et Abbaye de Royaumont
Production déléguée : Ensemble 
Correspondances

Répétitions au théâtre de Caen : 
du 26 septembre au 5 octobre 
2016
Création à l’Église Notre-Dame 
de la Gloriette, théâtre de Caen : 
6 octobre 2016

Reprises au Concertgebouw 
de Bruges le 22 octobre 2016, 
à la Chapelle Trinité de Lyon le 7 
décembre 2016, à l’Opéra Royal 
du Château de Versailles le 14 
décembre 2016

Vincent Huguet mise en scène | Sébastien Daucé direction musicale | Ensemble 
Correspondances orchestre 

avec Judith Fa, Lucile Richardot, Caroline Weynants

Première création scénique pour cet ensemble nouvellement en résidence au 
théâtre de Caen : quelle entrée en matière ! Mises en scène par Vincent Huguet, 
ces Histoires sacrées ont convaincu le public et la presse que l’Ensemble 
Correspondances figure bien parmi les meilleures formations baroques 
actuelles. Un bel exemple de la capacité du théâtre de Caen à découvrir et 
faire émerger les talents les plus prometteurs.

La presse en parle !

« Avant leur Ballet Royal de la nuit en 2017 au théâtre de Caen, Sébastien Daucé  
et son ensemble Correspondances font tourner cet automne une première – et 
enthousiasmante  –  production scénique, Histoires sacrées [...]. Pour sa création 
caennaise, le spectacle a trouvé un cadre idéal dans l’église baroque Notre-
Dame-de-la-Gloriette. De la richesse du continuo et de l’exceptionnelle qualité 
des voix se détachent le contralto profond et coruscant de Lucile Richardot, la 
Judith charismatique de Caroline Weynants, et la radieuse Cécile de Judith Fa, 
finalement réunies dans un trio éblouissant. » (ƒƒƒƒ). 
Télérama

« Sébastien Daucé signe, en complicité évidente avec le metteur en scène 
Vincent Huguet, sa première aventure théâtrale. À Caen, l’église jésuite de la 
Gloriette est l’écrin idéal,[...] pour un jeu d’acteurs magnifiquement réglé, qui 
donne chair et sens à l’image pieuse  de trois saintes devenues femmes. » 
Diapason

Histoires sacrées
© Philippe Delval
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« Inclassable et fascinant : premier projet scénique de l’ensemble 
Correspondances  dirigé avec brio par l’organiste et claveciniste Sébastien 
Daucé, les Histoires Sacrées de Charpentier consistent en une mise en 
musique de tableaux religieux, qui ne franchissent pas vraiment le dispositif 
opératique. Un pari incertain, mais au final très réussi  grâce aussi à la mise en 
scène légère et efficace de Vincent Huguet. »
Classica
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LABEL NORMANDIE

THÉÂTRE MUSICAL – CRÉATION 

Production: théâtre de Caen

Création au théâtre de Caen 
le 7 mai 2016

Répétitions au théâtre de Caen  du 
4 au 15 avril, du 27 avril au 6 mai 
2017

Représentation au théâtre de Caen 
le 7 mai 2016

Amavada mise en scène | Olivier Opdebeeck direction musicale | Les 
Meslanges orchestre | La Maîtrise de Caen chœur 

avec Cyrille Dubois, The Goaties...

Un cocktail détonnant pour cette soirée autour de la Normandie : sous 
la direction de Valéry Dekowski, directeur de la compagnie caennaise 
Amavada, cette création fut l’occasion d’une plongée dans le répertoire 
musical normand au temps de la prohibition. Programmé lors de la Journée 
Européenne de l’Opéra, ce spectacle a offert  l’opportunité à un large public de 
découvrir autrement l’art lyrique et d’apprécier le retour du ténor Cyril Dubois, 
ancien maîtrisien de Caen, aujourd’hui programmé dans les plus grandes 
salles européennes. Label Normandie a permis aussi à de nombreux jeunes 
– issus de la Maîtrise ou des classes de danse du Conservatoire de Caen – de 
participer à leur première production scénique en condition professionnelle. 
Une formidable expérience pour tous !

La presse en parle !

« Pour célébrer à leur manière la réunification de la Normandie, la Maîtrise 
de Caen  et la Compagnie Amavada se sont associées pour proposer Label 
Normandie, un spectacle original qui met à l’honneur la culture régionale 
sous toutes ses formes. »
Liberté

« Les petits et les grands se sont bien amusés, les jeunes danseuses aussi. Et 
nous avec.  Et quand l’ancien maîtrisien Cyrille Dubois, victoire de la musique 
2015, vient faire son show,  on apprécie de même. »
Musicologie.org

Label Normandie 
© Philippe Delval



OPÉRA ET THÉÂTRE MUSICAL
COPRODUCTIONS 

Le Trouvère
© Simon Gosselin
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XERSE
FRANCESCO CAVALLI ET JEAN-BAPTISTE LULLY

OPÉRA – COPRODUCTION 

Production : Opéra de Lille
Coproduction : théâtre de Caen, 
Centre de musique baroque 
de Versailles
En collaboration avec Toneelhuis, 
Anvers

Création à l’Opéra de Lille les 2, 
4, 6, 8, 10 octobre 2015
Représentations au théâtre 
de Caen les 10 et 12 janvier 2016

Guy Cassiers mise en scène | Emmanuelle Haïm direction musicale | Le Concert 
d’Astrée orchestre et chœur | Maud Le Pladec chorégraphe |  Compagnie Leda 
danseurs 

avec Ugo Guagliardo, Tim Meade, Carlo Allemano, Emöke Barath, Camille 
Poul, Emiliano Gonzales Toro, Pascal Bertin, Emmanuelle de Negri, Frédéric 
Caton

Œuvre reprise pour la première fois depuis sa création en 1660, cette nouvelle 
coproduction avec l’Opéra de Lille associait deux artistes majeurs de la scène 
européenne. Emmanuelle Haïm, à la tête du Concert d’Astrée, et Guy Cassiers, 
directeur du Toneelhuis d’Anvers, qui signait là sa première mise en scène 
d’opéra en France. Un événement partagé à Caen par près de 2.000 spectateurs.

La presse en parle !

« Porté par le vif sans cesse renouvelé de la musique, le spectacle a 
rendu avec justesse et humanité les fragiles intermittences de l’amour, 
un avertissement bien prémonitoire  pour la future reine de France. »
Le Monde

« Saluons d’emblée le travail d’Emmanuelle Haïm (…). Elle a su rendre 
vie à une partition lacunaire, en jouant notamment sur la spatialisation 
de l’orchestre. » Diapason

« Une direction d’acteurs constamment juste, qui peut compter  sur l’in-
vestissement de personnalités affirmées. »
Opéra Magazine

Xerse 
© Frédéric Iovino
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GIORDANO BRUNO
FRANCESCO FILIDEI

Giordano Bruno 
© Joao Messias

OPÉRA – COPRODUCTION 

Production : T&M-Paris
Coproduction : Casa da Mùsica 
(Porto), festival Musica, T2G-
CDNCC, théâtre de Caen, 
Fondazione I Teotri di Reggio 
Emilia

Création mondiale à Porto, Casa 
da Mùsica, 12 septembre 2015 
avec le Remix Ensemble
Représentation au théâtre de Caen 
le  26 avril 2016

Le théâtre de Caen a coproduit la 
captation audiovisuelle réalisée le 
19 avril 2016 par Philippe Béziat et 
disponible en ligne sur le site Arte 
Concert.

Antoine Gindt mise en scène | Léo Warynski direction musicale | Ensemble 
Intercontemporain orchestre 

avec Lionel Peintre, Jeff Martin, Ivan Ludlow, Guilhem Terrail

Cette création mondiale fut l’un des temps forts de l’année 2016. Réunie autour 
d’un compositeur parmi les plus brillants de sa génération, cette coproduction 
européenne a profondément marqué les esprits. Une occasion exceptionnelle 
pour le théâtre de Caen d’accueillir l’Ensemble Intercontemporain et d’affirmer 
sa place dans le réseau de la musique d’aujourd’hui. Une aventure partagée 
par près de 600 spectateurs.

La presse en parle !

« Francesco Filidei fait sensation avec son premier opéra. Le jeune compositeur 
italien atteste d’une inspiration et d’un savoir-faire incontestables, en évoquant 
la figure du dominicain Giordano Bruno. [...] Voilà enfin un opéra protéiforme qui 
chante et fait preuve d’une réelle efficacité dramatique. L’œuvre n’a pas fâché 
les spectateurs. Incontestablement, son auteur se pose en futur maître de l’opéra 
– un Peter Eotvos ou un Philippe Boesman en devenir. » La Croix

« C’est probablement l’opéra contemporain le plus magnifiquement expressif de 
ces dernières années  [...]. En somme, Giordano Bruno apparaît déjà comme un 
classique du répertoire. » La Lettre du musicien

« Nul doute que Giordano Bruno parviendra à réveiller l’écoute du spectateur. 
Et incitera peut-être les orchestres français, jusqu’ici fort timides, à faire résonner 
dans toutes ses dimensions  une œuvre désormais reconnue et jouée jusqu’au 
Japon. » Télérama
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LE TROUVÈRE
GIUSEPPE VERDI

Le Trouvère
© Simon Gosselin

OPÉRA – COPRODUCTION 

Production : Opéra de Lille
Coproduction  : théâtre 
de Caen, Théâtres de la Ville 
de Luxembourg

Création à l’Opéra de Lille : 
du 14 janvier au 6 février 2016 
(9 représentations)
Reprise aux théâtres de la Ville de 
Luxembourg : du 20 au 25 février 
2016 (3 représentations)

Répétitions au théâtre de Caen : 
du 10 au 17 juin 2016

Représentations au théâtre 
de Caen : les 19, 22 et 25 juin 2016

Richard Brunel mise en scène | Nicolas Chalvin direction musicale |  Orchestre 
Régional de Normandie avec l’Orchestre de Caen orchestre | Opéra de Lille 
chœur 

avec Igor Golovatenko, Jennifer Rowley, Sung Kyu Park, 
Ryan Speedo Green, Evgeniya Sotnikova, Helena Zubanovic, Pascal Marin

Cet opéra emblématique de Giuseppe Verdi est l’un des plus lourds à monter. 
Le défi a été relevé avec brio dans le cadre d’une coproduction européenne, 
associant l’Opéra de Lille et le Grand Théâtre de Luxembourg. Confié à Richard 
Brunel, ce spectacle, qui mobilisa une équipe composée  de plus de 180 
artistes et techniciens, fut interprété dans la fosse par l’Orchestre régional de 
Normandie complété par des musiciens de l’Orchestre de Caen. Un des grands 
succès de l’année 2016 avec près de 4.000 spectateurs à Caen.

La presse en parle !

« Du grand spectacle troué de feu, qui sert Verdi intelligemment et soigne,  
comme le compositeur, son final abrupt. »
Libération

« Ce choix d’emmener Le Trouvère du côté de West Side Story, version bas-fonds 
du XXIe  siècle, se révèle non seulement astucieux, mais convaincant. »
Télérama

« Une production qui frappe par sa cohérence, par l’intelligence de sa vision 
théâtrale et musicale. »
La Croix
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LE DIBBOUK OU ENTRE DEUX MONDES
S. AN-SKI

Le Dibbouk
© Pascal Gély

THÉÂTRE MUSICAL – 
COPRODUCTION 

Production : Maison de la Culture 
d’Amiens, théâtre de l’Incrédule
Coproduction : Le Printemps 
des Comédiens/ Montpellier, 
MC2Grenoble, théâtre de Caen, 
Théâtre Gérard Philipe CDN 
de St Denis, Les Théâtres de la Ville 
de Luxembourg, le théâtre 
du Beauvaisis.

Création au Printemps des 
Comédiens, Montpellier le 10 juin 
2015

Représentations au théâtre 
de Caen : 15 et 16 mars 2016

Benjamin Lazar mise en scène | Aurélien Dumont musique | Geoffroy Jourdain 
direction musicale

Sur une musique d’Aurélien Dumont et sous la direction musicale de Geoffroy 
Jourdain, Benjamin Lazar a revisité un des grands mythes de la littérature 
yiddish. Une belle découverte pour les 900 spectateurs présents à Caen.

La presse en parle !

« Puisant dans les traditions orales des communautés juives d’Europe orientale, 
Benjamin Lazar compose un spectacle éblouissant. »
La Terrasse
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MIMI, SCÈNES DE LA VIE DE BOHÈME
FRÉDÉRIC VERRIÈRES

Mimi, scènes de la vie de bohème
©ARTCOMART

THÉÂTRE MUSICAL – 
COPRODUCTION 

Production : C.I.C.T. les Bouffes du 
Nord
Coproduction :  Ircam - Centre 
Pompidou,  Ensemble Court-
Circuit, Théâtre de Caen, Comédie 
de Reims, 
Le Parvis – Scène nationale de 
Tarbes-Pyrénées, Le Forum Blanc 
Mesnil, Théâtre impérial de 
Compiègne, Croatian National 
Theater de Zagreb, Théâtre 
d’Arras – Tandem Douai-Arras, 
Compagnie Midi-Minuit, Théâtre 
de Cornouaille-Scène nationale 
de Quimper

Représentations au théâtre 
de Caen : 11 et 12 mai 2016

Guillaume Vincent mise en scène | Frédéric Verrières musique | Bastien Gallet 
livret | Jean Deroyer direction musicale | Ensemble Court-Circuit orchestre

avec Camélia Jordana, Judith Fa, Pauline Courtin, Christophe Gay, Christian 
Helmer, Caroline Rose

Après The Second Woman coproduit en 2012, le théâtre de Caen s’associe 
de nouveau au Théâtre des Bouffes du Nord pour réunir Guillaume Vincent, 
Frédéric Verrières et Bastien Gallet autour cette fois de La Bohème de Puccini. 
S’en suit une production excitante et excentrique, qui tourna énormément en 
France et en Europe sur la saison 2015/16. Elle attira 1.500 spectateurs à Caen.

La presse en parle !
« Cet ovni ne manque ni de séduction, ni de panache. »
Le Figaro

« Frédéric Verrières (musique), Bastien Gallet (livret) et Guillaume Vincent (mise 
en scène) donnent avec ce réjouissant Mimi une lecture spectrale de l’opéra de 
Puccini. »
Libération

« Si parfois on ne sait plus où donner de la tête, une chose est sûre, on rit 
beaucoup. Et on est heureux d’y retrouver Camélia Jordana en Mimi. Elle y est 
irrésistible. »
Télérama



CONCERT, DANSE, THÉÂTRE, CIRQUE
COPRODUCTION

La Mouette
© Jean-Louis Fernandez
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LA MOUETTE
ANTON TCHEKHOV

La Mouette
© Jean-Louis Fernandez

THÉÂTRE
– COPRODUCTION 

Production déléguée : Théâtre 
Vidy-Lausanne.
Coproduction : Odéon – Théâtre 
de l’Europe, Théâtre National 
de Strasbourg, MC2:Grenoble, 
Teatro Stabile di Torino, La 
Filature, Scène Nationale – 
Mulhouse, TAP-Auditorium de 
Poitiers, théâtre de Caen

Création au Théâtre Vidy-
Lausanne : le 26 février 2016

Trois représentations au théâtre 
de Caen : les 23, 24 et 25 mars 
2016

Thomas Ostermeier mise en scène | Olivier Cadiot, Thomas Ostermeier 
traduction et adaptation 

avec Bénédicte Cerutti, Valérie Dréville, Cédric Eeckhout, Jean-Pierre Gros, 
François Loriquet, Sébastien Pouderoux de la Comédie-Française, Mélodie 
Richard, Matthieu Sampeur

Une pièce d’exception par une des grandes figures de la scène théâtrale 
européenne. Le théâtre de Caen ne pouvait qu’être séduit par ce projet porté  
par le théâtre Vidy-Lausanne. Cette coproduction du théâtre de Caen 
rassembla près de 2.600 spectateurs à Caen.

La presse en parle !
« Virtuose, moqueur et bouleversant, Thomas Ostermeier réinvente La Mouette. 
[...] Le metteur en scène star insuffle à l’œuvre de Tchekhov une ironie et une 
modernité uniques. »
Télérama

« Une Mouette de haut vol. »
Libération



Casse-Noisette
© Grégory Batardon

CONCERT, DANSE, THÉÂTRE, CIRQUE
ACCUEIL EN CONTRAT DE CESSION
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ORCHESTRE RÉGIONAL 
DE NORMANDIE 
JEAN-FRANÇOIS ZYGEL
Jean Deroyer direction
Strauss, Rimsky-Korsakov, 
Tchaïkovski, Mozart
15 janvier 2016

SIT FAST CONSORT DE VIOLES
Dowland, Tavener
30 janvier 2016

ORCHESTRE DES CHAMPS-ELYSÉES
Louis Langrée direction 
Magnard, Chausson, Debussy
7 février 2016

CORRESPONDANCES
Sébastien Daucé direction 
Grands Motets pour la Semaine 
Sainte –  Charpentier 
5 mars 2016

ORCHESTRE RÉGIONAL
DE NORMANDIE 
Jean Deroyer direction
Strauss, Mahler
17 mars 2016

ALEXANDRE THARAUD 
Variations Goldberg – Bach
20 mars 2016

LES ARTS FLORISSANTS 
William Christie direction
Airs sérieux et à boire, vol. 2
2 avril 2016

CORRESPONDANCES 
Sébastien Daucé direction
Sophie Karthaüser dessus soliste
Ténèbres et Miserere –  De Lalande
3 mai 2016

LES ARTS FLORISSANTS 
Paul Agnew direction
Les Maîtres du motet français 
Brossard, Bouteiller
18 mai 2016

LES DISSONANCES
David Grimal direction et violon
Le Destin – Tchaïkovski, Verdi
27 mai 2016

QUATUOR CAMBINI-PARIS
Intégrale des quatuors de Haydn

12 novembre 2016 (1er des 3 concerts 
de la saison 16-17)

ORCHESTRE RÉGIONAL 
DE NORMANDIE – SCHOLA DE L’ORNE
Aurélien Azan Zielinski direction
Concert baltique – Sisak, Rautaavara, 
Sibelius
20 novembre 2016

LE CARAVANSÉRAIL
Bertrand Cuiller direction
Rachel Redmond soprano
A Fancy, musiques de scène anglaises 
au temps des Stuart
20 novembre 2016

LE CONCERT D’ASTRÉE
Emmanuelle Haïm direction
Magdalena Kozena mezzo-soprano
Grandes héroïnes françaises
10 décembre 2016

LE BANQUET CÉLESTE
Damien Guillon direction
Cantates de Noël – J.-S. Bach
20 décembre 2016

Les Arts Florissants
© DR

CONCERTS DE MUSIQUE CLASSIQUE
LE THÉÂTRE DE CAEN EST L’UNE DES PLACES FORTES DE LA MUSIQUE EN FRANCE.  AVEC 
QUINZE FORMATIONS « CLASSIQUES » DIFFÉRENTES ACCUEILLIES EN 2016, DONT ONZE SUR DES 
PROGRAMMES DE CONCERTS, LE THÉÂTRE DE CAEN EST UN ROUAGE ESSENTIEL DANS LA DIFFUSION 
MUSICALE FRANÇAISE. QUINZE SOIRÉES MUSICALES, DONT UN RÉCITAL, ONT ÉTÉ PROGRAMMÉES EN 
2016, RÉUNISSANT UN TOTAL DE PRÈS DE 10.000 SPECTATEURS.
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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 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.

LE CONCERT D’ASTRÉE
Emmanuelle Haïm direction
Xerse – Cavalli, Luly
10 et 12 janvier 2016

ENSEMBLE INTERCONTEMPORAIN
Leo Warinsky direction
Giordano Bruno - Filidei
26 avril 2016

ORCHESTRE RÉGIONAL
DE NORMANDIE 
Chœur de l’Opéra de Lille
Nicolas Chalvin direction
Le Trouvère – Verdi 
19, 22, 25 juin 2016

ENSEMBLE COURT-CIRCUIT
Jean Deroyer direction
Mimi, scènes de la vie de bohème  
Verrières 
11 et 12 mai 2016

CORRESPONDANCES
Sébastien Daucé direction
Histoires sacrées –  Charpentier 
6 octobre 2016

ORCHESTRE RÉGIONAL
DE NORMANDIE 
Chœur de l’Opéra de Limoges
Jean Deroyer direction
The Rake’s Progress –  Stravinsky 
4 et 6 novembre 2016

JEAN-FRANÇOIS ZYGEL 
Ciné-concert La Charrette fantôme
24 novembre 2016

ORCHESTRE RÉGIONAL
DE NORMANDIE 
Jean Deroyer direction
Ciné-concert Chaplin
21 et 22 décembre 2016

AU-DELÀ DES CONCERTS, LE THÉÂTRE DE CAEN ACCUEILLE 
ÉGALEMENT LES ENSEMBLES MUSICAUX DANS UNE 
CONFIGURATION LYRIQUE OU DE THÉÂTRE MUSICAL. EN 2016,   
SEPT ORCHESTRES OU CHŒURS ONT BÉNÉFICIÉ D’UNE 
PROGRAMMATION DANS CE CADRE.
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Dans la grande salle 
(programmation payante)

AVISHAI COHEN TRIO
4 février 2016

NUIT DU JAZZ
Brussels Jazz Orchestra – David Linx
Jacques Schwartz-Bart 
Laurent Coulondre trio
22 avril 2016

Dans les foyers du théâtre 
(programmation gratuite le samedi)

AIRELLE BESSON QUARTET
16 janvier 2016

UPTAKE
27 février 2016

MOUTIN FACTORY QUINTET
12 mars 2016

PASCAL SCHUMACHER QUARTET
21 mai 2016

SHAKESPEARE SONGS 
Andy Sheppard
15 octobre 2016

ODDJOB
26 novembre 2016

PIERRE DE BETHMANN TRIO INVITE 
DAVID EL MALEK
17 décembre 2016

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

DORÉ MARTHOURET INVITE 
JERRY EDWARDS
6 janvier 2016

ALMA VIVA
1er  mars 2016

GILLES GODEFROY TRIO / RÉMI BIET
22 mars 2016

KNOONK
8 juin 2016

CARTE BLANCHE
À TIMOTHÉE BAKOGLU
20 octobre 2016

MICHEL DOUVILLE AND FRIENDS
8 novembre 2016

DANIEL GIVONE TRIO
8 décembre 2016

Avishai Cohen Trio
© DR

CONCERTS DE JAZZ
SCÈNE MUSICALE, LE THÉÂTRE DE CAEN EST L’UN DES PRINCIPAUX LIEUX DE DIFFUSION DE JAZZ EN 
RÉGION. LES 18 GROUPES ACCUEILLIS EN 2016 EN ATTESTENT, TOUT COMME LES 7.250 SPECTATEURS 
SÉDUITS PAR CETTE PROGRAMMATION QUI VALORISE DE GRANDES STARS INTERNATIONALES ET 
ARTISTES RÉGIONAUX.
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DUO WANG LI ET WU WEI
23 janvier 2016

RAGUNATH MANET ET 
BALAKUMAR PARAMALINGAM
6 février 2016

TRIO BOYA
19 mars 2016

TRIO VASCO
23 avril 2016

MAARJA NUUT
19 novembre 2016

DUO SAMUELITO
ET ANTOINE BOYER
3 décembre 2016

Dans la grande salle 

21e NUIT DES MUSIQUES ET DES 
CULTURES 
Chine -  Cheng Jun Lu / Léa Lu
Maroc - Mohamed Bencheïkh, 
Mahamed Farsi, Lahoucine  Id 
Bouhouch, Benkirane Abdelali, 
Burkina Faso -  Oua Anou Diarra
Corée -  E’Joung Ju, Jean-Marie 
Nivaigne
Centrafrique -  Proper Kota,
Jean-Pierre Mangoa
Martinique - Philo et les voix
du tambour
20 mai 2016

E’Joung Ju
© DR

CONCERTS DE MUSIQUES DU MONDE
CHAQUE ANNÉE, LE THÉÂTRE DE CAEN PROPOSE UNE SAISON DE MUSIQUES DU MONDE, EN 
PARTENARIAT AVEC LE FAR, AGENCE MUSICALE RÉGIONALE.  SEPT RENDEZ-VOUS GRATUITS ONT 
RASSEMBLÉ EN 2016 PLUS DE 4.200 SPECTATEURS DANS LES FOYERS DU THÉÂTRE.
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French Cuisine 
© DR

CONCERTS DE CHANSON FRANÇAISE

LES DÉNICHEURS
19 janvier 2016 

CHEVAL VAPEUR
23 février 2016

LES FRÈRES JACK
16 novembre 2016

FRENCH CUISINE
1er décembre 2016

LA CHANSON FRANÇAISE A AUSSI SA PLACE AU THÉÂTRE DE CAEN. QUATRE CONCERTS GRATUITS 
ONT ÉTÉ PROGRAMMÉS, EN SEMAINE DANS LE CAFÉ CÔTÉ COUR À 21H. UNE BELLE OCCASION DE 
VALORISER  DES FORMATIONS RÉGIONALES DANS UN FORMAT TRÈS INTIME DE CAFÉ-CLUB.
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Sacre / Gold - Emanuel Gat Dance
© DR

DANSE

Grandes formes

Y OLÉ !  – José Montalvo 
21, 22, 23, 24 janvier 2016

Ballet du Grand Théâtre de Genève
TRISTAN & ISOLDE – Joëlle Bouvier
8 mars 2016
LUX – Ken Ossola
GLORY – Andonis Foniadakis
10 et 11 mars 2016

KAASH – Akram Khan 
17 et 18 mai 2016

EN AVANT, MARCHE !
Alain Platel – les Ballets C de la B 
1er et 2 juin 2016

SACRE / GOLD – Emanuel Gat 
6 et 7 décembre 2016

LE THÉÂTRE DE CAEN EST LA PRINCIPALE SCÈNE CHORÉGRAPHIQUE DE NORMANDIE. SON 
PARTENARIAT AVEC LE CENTRE CHORÉGRAPHIQUE NATIONAL DE CAEN EN NORMANDIE (CCNCN) LUI 
PERMET D’ABORDER UN LARGE ÉVENTAIL DE PROPOSITIONS CHORÉGRAPHIQUES, DES FORMES LES 
PLUS INTIMES AUX PLUS LARGES, DU RÉPERTOIRE LE PLUS CLASSIQUE AU PLUS CONTEMPORAIN. EN 
2016, 12 PROGRAMMES FURENT PROPOSÉS, DONT TROIS DANS LE STUDIO DU CCNCN. ILS ONT RÉUNI 
PRÈS DE  15.000 SPECTATEURS. SEPT GRANDES FORMES FURENT PROPOSÉES EN 2016 :

CASSE-NOISETTE 
Jeroen Verbruggen
Ballet du Grand Théâtre de Genève 
29, 30, 31 décembre 2016

En partenariat avec le Centre 
Chorégraphique National de 
Normandie, trois propositions 
plus légères ont également été 
présentées à la Halle aux granges

TORDRE – Rachid Ouramdane
24 et 25 février 2016

NOMBRER LES ÉTOILES
Alban Richard 
20 et 21 avril 2016

SPRINT – Emmanuelle Vo-Dinh
10 et 11 mai 2016

En partenariat avec le festival 
Interstice, le théâtre de Caen a 
proposé en entrée libre une forme 
mêlant danse et arts visuels 
à l’Ecole Supérieure des Arts et 
Médias de Caen

GoL4M – Frédéric Deslias
29 et 30 avril 2016
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Roberto Zucco
© Jean-Louis Fernandez

THÉÂTRE

L’AVARE
Molière – Jacques Osinski
26, 27, 28, 29 janvier 2016

ROBERTO ZUCCO
Bernard-Marie Koltès – Richard Brunel
2, 3, 4 mars 2016

PORTRAIT KOLTÈS – Élise Vigier
2, 3, 4 mars 2016 (dans les foyers,
à 19h, en entrée libre)

LA MOUETTE
Anton Tchekhov – Thomas Ostermeier 
23, 24, 25 mars 2016

LES TROIS SŒURS
Anton Tchekhov – Jean-Yves Ruf
19, 20, 21 avril 2016

LE THÉÂTRE DE CAEN EST L’AUTRE GRANDE SCÈNE THÉÂTRALE DE L’AGGLOMÉRATION CAENNAISE. 
EN COMPLÉMENTARITÉ AVEC LA COMÉDIE DE CAEN, LE THÉÂTRE DE CAEN S’ATTACHE À PROPOSER 
DE GRANDS TEXTES, DE GRANDS AUTEURS, MIS EN SCÈNE SOUVENT PAR DES METTEURS EN SCÈNE 
SENSIBLES À L’OPÉRA, DANS UNE LOGIQUE DE DÉCLOISONNEMENT DES GENRES. TROIS PARCOURS 
ONT ÉTÉ PROPOSÉS EN 2016 AVEC LA COMÉDIE DE CAEN, AUTOUR DE KOLTÈS, TCHEKHOV ET 
SHAKESPEARE, POUR FAVORISER LA CIRCULATION DU PUBLIC D’UNE SALLE À L’AUTRE. PLUS DE 
15.000 SPECTATEURS ONT ÉTÉ SÉDUITS PAR CETTE PROGRAMMATION. L’ANNÉE THÉÂTRALE 2016 AU 
THÉÂTRE DE CAEN FUT COMPOSÉE DE NEUF PROPOSITIONS. 

CITIZEN JOBS
Jean-François Peyret
24, 25 mai 2016

IPHIGÉNIE EN TAURIDE
Goethe – Jean-Pierre Vincent
9, 10 novembre 2016

VOYAGE À TOKYO
d’après Ozu – Dorian Rossel
29, 30 novembre 2016

KARAMAZOV
d’après Dostoïevski – Jean Bellorini
14, 16 décembre 2016

Dans le cadre de la programmation 
du théâtre de Caen 
dans les collèges

L’IMAGINAIRE FORCÉ,
Le Théâtre des Crescite
1er décembre au collège Marcel 
Pagnol et 2 décembre au collège 
Nelson-Mandela

En partenariat avec la Comédie 
de Caen, au théâtre 
d’Hérouville-St-Clair

RICHARD III
de W. Shakespeare – Thomas Jolly
24 et 25 mars 2016 
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DEUX HOMMES TOUT NUS
Sébastien Thiéry – Ladislas Chollat
17 janvier 2016

LA VÉNUS À LA FOURRURE 
David Ives – Jérémie Lippmann
31 janvier 2016

LA COLÈRE DU TIGRE
Philippe Madral – Christophe Lidon
28 février 2016

SILENCE, ON TOURNE !
Gérald Sibleyras - Patrick 
Haudecœur 
13 novembre 2016

LE MENSONGE
Florian Zeller - Bernard Murat
11 décembre 2016

La Vénus à la fourrure
© Fabienne Rappeneau

DIMANCHE AU THÉÂTRE

LE THÉÂTRE DE CAEN PROPOSE ÉGALEMENT, CHAQUE SAISON, UN CYCLE DE PIÈCES PROVENANT 
DU THÉÂTRE PRIVÉ, PROGRAMMÉ LE DIMANCHE À 17H, LES DIMANCHES AU THÉÂTRE. CINQ RENDEZ-
VOUS ONT ÉTÉ PROGRAMMÉS, QUI ONT RASSEMBLÉ PLUS DE 5.000 SPECTATEURS.
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Limits
© Mats Bäcker

NOUVEAU CIRQUE
CHAQUE ANNÉE, LE THÉÂTRE DE CAEN PROPOSE DU NOUVEAU CIRQUE. C’EST L’OCCASION DE 
VALORISER UN ART DES PLUS CRÉATIFS ET QUI DEMEURE L’UN DES PLUS POPULAIRES DU SPECTACLE 
VIVANT. DEUX SPECTACLES FURENT PRÉSENTÉS EN 2016 RASSEMBLANT 8.500 SPECTATEURS. 

CELUI QUI TOMBE 
Compagnie Yoann Bourgeois
30, 31 mars et 1er avril

LIMITS
Cirkus Cirkör
18, 19, 20, 21, 22, 23 novembre
En partenariat avec le festival les 
Boréales
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Orchestre Régional de Normandie
© DR

CINÉ-CONCERTS
EN PARTENARIAT AVEC L’ORCHESTRE RÉGIONAL DE NORMANDIE, DEUX CINÉ-CONCERTS ONT ÉTÉ 
PROGRAMMÉS, POUR UN TOTAL DE PLUS DE 3.000 SPECTATEURS.
 

LA CHARRETTE FANTÔME
Victor Sjöström
Jean-François Zygel, improvisations 
au piano
dans le cadre du festival les Boréales
24 novembre 2016

CHARLIE CHAPLIN
Orchestre Régional de Normandie
Jean Deroyer direction
Cyril Aufort musique
21 et 22 décembre (3 séances)





PRODUCTIONS ET DIFFUSIONS 
AUDIOVISUELLES

The Rake’s Progress
© Philippe Delval
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Productions lyriques captées 
au théâtre de Caen

IL SANT’ALESSIO – S. Landi
Benjamin Lazar mise en scène
William Christie direction musicale
les Arts Florissants orchestre
Tournage les 15 et 18 octobre 2007, 
réalisation François Roussillon
Édition du DVD : EMI
Diffusion en direct sur France 3
le 18 octobre 2007

RINALDO – G. F. Haendel 
Louise Moaty mise en scène
Vaclav Luks direction musicale
Collegium 1704 orchestre
Tournage les 24 et 25 avril 2010, 
réalisation François Roussillon
Diffusion sur Mezzo
le 15 juin 2011

LA DIDONE – F. Cavalli, 
C. Hervieu-Léger mise en scène
William Christie direction musicale
les Arts Florissants orchestre
Tournage : les 16 et  18 octobre 2011, 
réalisation : Olivier Simonnet
Édition du DVD : Opus Arte

VÉNUS ET ADONIS – J. Blow, 
Louise Moaty mise en scène
Bertrand Cuiller direction musicale
les Musiciens du Paradis orchestre
Tournage les 12 et 13 octobre 2012, 
réalisation François-René Martin
Édition du DVD : Alpha
Diffusion sur France 3
le 4 février 2016

RAMEAU MAÎTRE À DANSER
J.-P. Rameau
Sophie Daneman mise en scène
William Christie direction musicale
Les Arts Florissants orchestre
Tournage les 7 et 8 juin 2014, 
Réalisation François-René Martin
Édition du DVD :  Alpha
Diffusion sur France 3
le 21 janvier et le 5 février 2017

LE VAISSEAU FANTÔME – R. Wagner 
A. Schulin mise en scène
François-Xavier Roth direction 
musicale
Les Siècles orchestre
Tournage les 26, 28 et  30 avril 2015, 
réalisation : Jean-Pierre Loisil
Diffusion sur France 3
les 8, 16 et 22 janvier 2017

Concerts enregistrés
au théâtre de Caen

PORTRAIT XXI – Éric Tanguy
Olivier Opdebeeck direction
Maîtrise de Caen
Enregistré le 1er octobre 2015 
Édition du CD : Transart (Choc du 
monde de la musique)

NEUVIÈME SYMPHONIE
Ludwig Van Beethoven 
Emmanuel Krivine direction
la Chambre Philharmonique
Enregistré le 9 juin 2009
Édition du CD : Naïve

DANTE SYMPHONIE – Franz Liszt
François-Xavier Roth direction
Les Siècles orchestre 
Les Siècles - Maîtrise de Caen chœur
Enregistré le 10 septembre 2011
Édition du CD : Actes Sud musicales

WAISENHAUSMESS – W. A. Mozart
Olivier Opdebeeck direction
Les Musiciens du Paradis  orchestre
Maîtrise de Caen chœur
Enregistré le 26 mai 2012
Édition du CD : Klarthe

A FANCY, MUSIQUES DE SCÈNE 
ANGLAISES AU TEMPS DES STUART
Bertrand Cuiller direction
Le Caravansérail
Enregistré les 25, 26 et 27 novembre 
2016
Édition du CD : Harmonia Mundi

LE THÉÂTRE DE CAEN DÉVELOPPE DEPUIS DE NOMBREUSES ANNÉES UNE POLITIQUE DE PRODUCTION 
AUDIOVISUELLE DE SES PROPRES SPECTACLES OU DES CONCERTS PROGRAMMÉS DANS SA SAISON. 
CES CAPTATIONS SONT SOUVENT COPRODUITES PAR FRANCE TÉLÉVISION ET FONT L’OBJET DE 
DIFFUSION SUR LA CHAÎNE PUBLIQUE.





LES PUBLICS

Projet Bourvil à la Pierre-Heuzé à Caen
© Philippe Delval
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LES PUBLICS EN QUELQUES CHIFFRES

Le théâtre de Caen a accueilli 
104.453 spectateurs en 2016. 
Cette fréquentation, même si elle 
connaît une légère érosion, place 
l’établissement parmi les principales 
scènes conventionnées françaises.

Évolution de la fréquentation globale du théâtre de Caen

Répartition des publics selon les zones géographiques en 2016

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.
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Origine géographique du public payant du théâtre de Caen

Vente de billets

de 1 à 10

de 10 à 25

de 25 à 75

de 75 à 150

de 150 à 500

de 500 à 1000

de 1000 à 1770

24055
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Source : Théâtre de Caen

Réalisation : DAFSIG Caen la mer

14/03/2017

Année 2016 - hors ventes anonymes

Origine géographique du public payant du théâtre de Caen
Année 2016 - hors ventes anonymes

Le théâtre de Caen propose une riche 
saison de spectacles payants mais 
aussi un nombre très important de 
rendez-vous gratuits. 44 concerts 
ont été programmés en entrée 
libre en 2016 autour du jazz, des 
musiques du monde, de la chanson 
ou de la Maîtrise de Caen. D’autres 
manifestations gratuites attirent 
un public nombreux : la Journée 
Européenne de l’opéra, les rencontres 
autour d’un spectacle, les répétitions 
ouvertes au public, les présentations 
de saison… La programmation 
payante a rassemblé plus de 67.000 
spectateurs pour 56 spectacles et 97 
représentations. Les manifestations 
gratuites ont attiré près de 27.000 
spectateurs.

Répartition du nombre de spectateurs selon les programmes en 2016
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Répartition du nombre de spectateurs selon les genres en 2016

Théâtre pluridisciplinaire, le théâtre 
de Caen affiche une identité fortement 
musicale. Près de 50 % du public 
fréquente l’établissement à l’occasion 
de concerts, d’opéra ou de théâtre 
musical.

11961

34829

14185

20268

8465

14699

Répartition du nombre de spectateurs 
selon les catégories de spectacle 

Opéra et théâtre musical

Concerts

Danse

Théâtre
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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 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 femmes 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, 
le théâtre de Caen 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 2015-2016. 

1. DES ACTIONS CIBLÉES EN FONCTION DES PUBLICS

Répétitions
© Philippe Delval

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. 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. L’aspect participatif des 
actions est primordial, des ateliers 
artistiques sont donc toujours 
organisés dans les classes.

DES PROJETS PARTICIPATIFS
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audition Bourvil

Dans le cadre de sa saison consacrée 
au patrimoine musical normand et 
à la réunification de la Normandie, 
la Maîtrise a proposé le 11 juin 2016, 
lors d’une audition à l’église Notre-
Dame de la Gloriette, de redécouvrir 
les chansons d’André Bourvil. Acteur, 
chanteur et humoriste français, Bourvil 
a marqué plusieurs générations par sa 
bonne humeur et sa voix si particulière. 
Ses chansons, pleines d’humour 
et d’émotion, offrent un répertoire 
formidable à aborder avec des enfants.
Un projet pédagogique et artistique 
a donc été proposé à l’ensemble des 
élèves de l’école Senghor, autour 
de l’œuvre de l’artiste normand. 
La participation des CM1-CM2 à 
l’audition du 11 juin, ainsi que la 
création d’un spectacle dans l’école 
et la correspondance avec les élèves 
maîtrisiens de CE2 de l’école Jean 
Guéhenno, ont permis un parcours 
riche et diversifié. 
150 enfants ont participé à ce spectacle. 

L’ÉCOLE 
LÉOPOLD SÉDAR-SENGHOR 

Située dans le quartier de la Pierre 
Heuzé, l’école Senghor avait déjà 
participé deux saisons durant à des 
projets pédagogiques et artistiques 
avec le théâtre de Caen. Après le 
parcours de sensibilisation autour 
de Rameau, maître à danser, puis la 
création d’un spectacle d’envergure 
d’après l’opéra Les Fêtes Vénitiennes 
d’André Campra, il semblait 
essentiel au théâtre de Caen de 
poursuivre une nouvelle année le 
travail entamé avec l’école, afin de 
créer un lien durable avec les élèves 
et les familles du 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, le jeu d’acteur, la musique et le 
chant, 
- l’art du cinéma d’animation et les techniques de réalisation de courts-métrages
- 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 

Répétitions
© Philippe Delval
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H6m2  / L’Imaginaire forcé
Des spectacles dans les établissements scolaires

Avec la volonté de rendre le théâtre 
accessible à tous et de travailler 
étroitement avec l’éducation 
nationale à l’appropriation des 
œuvres de répertoire, le théâtre 
de Caen a décidé de programmer 
deux spectacles «  itinérants    » dans 
plusieurs établissements scolaires de 
l’agglomération. H6m2, pièce de 45 
minutes basée sur la trilogie Henry VI 
de Shakespeare, ainsi que L’Imaginaire 
forcé, pièce de 55 minutes d’après 
l’œuvre de Molière, ont ainsi été jouées 
devant des élèves de collèges et de 
lycées. Chaque classe inscrite aux 
représentations a aussi suivi un atelier 
de pratique théâtrale avec un comédien 
des troupes invitées.

Établissements scolaires concernés :
- le collège Marcel Pagnol (Grâce de 
Dieu, Caen)
- Institut Camille Blaisot (Caen)
- le collège Mandela (Hérouville St-Clair)

De plus, une représentation d’H6m2 au 
Sillon, au Chemin Vert, était destinée 
au public familial du quartier et aux 
centres socioculturels de Caen.

- le lycée Malherbe (la Prairie, Caen)
- le lycée Allende (Hérouville St-Clair)
- le lycée Sainte-Marie (Caen)
3 représentations scolaires d’H6m2 / 4 
représentations de L’Imaginaire forcé
=> 380 élèves.

H6m2, Collège Mandela
©  DR

Le théâtre de Caen a programmé en 
2016 deux spectacles pour le jeune 
public :
- L’Imaginaire forcé par le Théâtre 
des Crescite, spectacle joué dans les 
collèges et offert à 110 jeunes
- un ciné-concert Chaplin avec 
l’Orchestre Régional de Normandie 
programmé pour le jeune public et 
leurs parents.
=> 875 jeunes ont assisté à l’une des 
trois représentations.

L’imaginaire forcé, Collège Marcel-Pagnol,
©  DR

PROGRAMMATION JEUNE PUBLIC
POUR LES SCOLAIRES ET HORS TEMPS SCOLAIRE
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SCOLAIRES EN GROUPE : 
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. 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. Enfin, des visites guidées du 
théâtre, mais aussi des présentations 

Navarre à Alençon, Porte Océane au 
Havre, St Thomas d’Aquin à Flers, Notre-
Dame de la Providence à Avranches.

=> Dans ce cadre, 541 collégiens et 878 
lycéens sont venus voir un spectacle 
au cours de la saison.

en classe du théâtre de Caen et de ses 
métiers sont organisées pour permettre 
aux jeunes Normands de s’initier au 
spectacle vivant.

Établissements concernés :
- Collèges du Bois d’Orceau à Tilly 
sur Seulles, Villey-Desmeserets, 
Jacques Brel à Beuzeville, Guy Liard à 
Mondeville, Service jeunesse du Conseil 
départemental,
- Lycée Chartier à Bayeux, Cours Notre-
Dame à Douvres, de Tocqueville à 
Cherbourg, Fresnel, Gambier à Lisieux, 
Jean Rostand, La Place, Le Verrier à St-
Lô, Les Rosiers à Lisieux, Marguerite de 

L’ABONNEMENT TROIS SPECTACLES EN CONVENTION :
SORTIES EN GROUPE OU INDIVIDUELLES ENTRE LYCÉENS

Du 5 au 30 septembre, 60 présentations 
de saison ont été proposées à 1800 
lycéens dans leur classe.
Le théâtre de Caen propose également 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 6 et 10 € la place) ainsi 
qu’à une répétition générale d’opéra : 
250 élèves ont assisté à la répétition 
générale de Monsieur de Pourceaugnac 
de Molière et Lully, 400 élèves à la 
générale du Trouvère de Verdi et 350 
élèves ont assisté à la générale du Rake’s 
Progress de Stravinsky. De nombreuses 
rencontres avec les artistes ont été 
organisées pour les élèves abonnés 
sur les spectacles suivants : L’Avare de 
Molière, Giordano Bruno de Francesco 
Filidéi, Mimi , scènes de la vie de bohème 
de Frédéric Verrières, Histoires sacrées 

=> Dans ce cadre, 302 collégiens 
et 1734 lycéens se sont abonnés.

de Charpentier, Iphigénie en Tauride de 
Goethe.

Établissements concernés :
- collèges du sacré Cœur, Saint-Pierre, 
Pasteur à Caen, Jean Monet à 
Ouistreham, Paul Eluard à Dives-sur-mer 
- lycées Malherbe, Fresnel, Allende, 
Victor Hugo, Jean Rostand, Jeanne 
d’Arc, Dumont d’Urville, Le Robillard, 
Sainte-Marie à Caen, Jeanne d’Arc à 
Bayeux, Louis Liard à Falaise, Jules Verne 
à Mondeville, Notre-Dame de la Fidélité 
à Douvres la délivrande

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 de Caen 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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DES STAGES : 21 STAGIAIRES ACCUEILLIS EN 2016

Le théâtre de Caen accueille plusieurs 
fois par saison des collégiens en stage 
de découverte d’une semaine et des 
étudiants sur des périodes plus étendues 
allant jusqu’à 3 mois. L’équipe du 
théâtre (régisseur son, machiniste, 
responsable costumes, responsable de 
la communication, responsable des 
relations avec le public, responsable 
du développement des publics, 
administratrice de la Maîtrise de Caen, 
régisseur comptable) accompagne 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 l’année 2016, 21 élèves 
(collégiens, lycéens ou étudiants) ont 
effectué un stage au théâtre de Caen.

OBJECTIFS

> permettre la découverte du 
fonctionnement d’une entreprise 
culturelle ;
> permettre aux étudiants 
d’approfondir leurs connaissances 
professionnelles en aidant leur 
tuteur dans la pratique de ses 
activités quotidiennes ;
> favoriser  la découverte 
de l’histoire des arts et de la 
multiplicité des genres artistiques 
existants ;
> permettre aux élèves de collège 
par ce premier contact de découvrir 
« l’envers du décor » et de revenir 
par la suite au théâtre de Caen en 
tant que spectateur.
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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 qui viennent acheter des places 
30 minutes avant le début du spectacle 
(de 5 € à 10 € pour l’opéra)  ;
> Des partenariats privilégiés avec 
certains départements de l’Université de 
Caen/Basse-Normandie : départements 
Arts du spectacle, Lettres modernes, 
Langues vivantes étrangères et 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 
certaines 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 
(The Rake’s Progress, Karamazov, Songes 
et Métamorphoses,  Pléiades, Phèdre…). 
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 2015-2016, le théâtre de 
Caen a poursuivi le partenariat avec 
le département des Arts du spectacle 
pour garantir l’intervention d’un metteur 
en scène dans le cadre du cycle de 
conférences proposé par les enseignants. 

Benjamin Lazar, metteur en scène de 
Traviata, vous méritez un avenir meilleur, 
a ainsi présenté son travail devant 
l’ensemble des promotions.
Dans la continuité de l’expérience menée 
la saison passée, 15 étudiants en théâtre 
et cinéma ont pu suivre intégralement la 
création de l’opéra The Rake’s Progress, 
durant deux mois, en assistant à toutes 
les répétitions et en échangeant avec 
l’ensemble des artistes et techniciens de 
la production.

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, de danse et 
d’orchestre. 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.
Des ateliers théâtre et danse sont 
organisés et offerts par le théâtre de 
Caen aux élèves abonnés lorsque 
c’est possible : un atelier danse donné  
par une danseuse du spectacle Y Olé 
de José Montalvo pour 30 élèves du 
Conservatoire, un atelier théâtre avec 

un comédien du spectacle Karamazov 
de Jean Bellorini pour 10 étudiants des 
classes théâtre. 
En 2016, des collaborations artistiques 
se sont mises en place. Des élèves du 
conservatoire ont constitué une fanfare 
pour participer au spectacle En avant, 
marche ! d’Alain Platel. 13 élèves ont 
participé au mini-concert Stravinsky en 
ouverture du Rake’s Progress.  

=> Dans ce cadre, 200 places 
pour les élèves danseurs du CRR sont 
réservées chaque saison.
=> Les élèves des classes de culture 
musicale (10 jeunes), chant (20 
personnes), de théâtre (15 jeunes), 
d’orchestre (20 jeunes) se sont abonnés  
cette saison.

LE PUBLIC ÉTUDIANT

En 2016, un partenariat famille a été mis 
en place pour permettre aux parents et 
à leurs enfants de découvrir l’opéra au 
théâtre de Caen, en leur proposant un 
tarif préférentiel.

OBJECTIFS

> encourager la curiosité et 
favoriser la culture générale 
des élèves et futurs professionnels ;
> permettre la rencontre 
avec les artistes des spectacles 
programmés ;
> permettre aux jeunes 
de pratiquer leur discipline 
sur la scène du théâtre de Caen 
avec les artistes professionnels.
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LE PUBLIC DES STRUCTURES SOCI0-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 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 chargée du 
développement des publics 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 
(The Rake’s progress, Ciné-concert 
Chaplin, Phèdre…)
> 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, l’Adoma, mais 
aussi l’EPSM de Caen, le CHU et les 
services hospitaliers de l’agglomération 
se sont poursuivis 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.

Rencontre avec David Bobée, 
centre socio-culturel du Chemin-Vert © DR

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 femmes 
détenues de découvrir, de façon ludique 
et participative, l’univers de l’opéra. Suite 
à l’intervention de la photographe Olivia 
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Gay durant les ateliers, une exposition 
des femmes détenues costumées sera 
visible lors de l’édition 2017 de la JEO.
Cette saison, les femmes détenues 
de la Maison d’Arrêt ainsi qu’un 
groupe d’hommes détenus du centre  
pénitentiaire de Caen ont assisté à 
une répétition du Trouvère de Verdi, au 
théâtre de Caen. 

Médiation autour des costumes : 
costumes en scène 
Suite au projet « Voir le théâtre 
autrement », une nouvelle collaboration 
a débuté en 2016 avec ACSEA formation, 
visant cette fois-ci à la découverte 
par douze stagiaires d’un dispositif 
REUSSIR du costumier du théâtre. Les 
stagiaires, encadrés par la responsable 
du costumier, ont réalisé un inventaire 
de toutes les pièces acquises au fur et à 
mesure des années. Afin de rendre visible 
leur travail, ils ont tenu un stand lors de la 
Journée européenne de l’opéra, consacré 
à la création des costumes du Vaisseau 
fantôme, en 2015. Le partenariat se 
poursuivra pour l’année 2017.
 
Audiodescription
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 
Colère du Tigre de Philippe Madral, avec 
Claude Brasseur dans le rôle-titre.

Soutien et assistance auditifs 
Des casques ou boucles magnétiques 
individuelles sont disponibles gratuitement, 
sur l’ensemble des représentations. 
Ils permettent d’amplifier le son des 
spectacles pour les personnes qui désirent 
un soutien auditif ou pour celles munies 
d’une assistance auditive.
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2. DES RENDEZ-VOUS GRATUITS 
POUR DÉCOUVRIR LE THÉÂTRE DE CAEN

Parlons danse et musique
Depuis octobre 2016, le théâtre de 
Caen lance deux cycles de conférences 
gratuites et ouvertes à tous, avec pour 
objectif de faire partager la passion 
des artistes pour la création et d’offrir 
des clés de lecture des œuvres au 
public curieux. Ainsi, trois rendez-vous 
« Parlons musique » et trois rendez-vous 
« Parlons danse » sont inscrits dans la 
programmation de la saison 2016-2017.  
Les « Parlons musique » sont animés par 
la musicologue Constance Himelfarb, 
professeur de l’histoire de la musique 
au Conservatoire. Chaque rencontre 
a pour thématique l’un des opéras en 
création au théâtre et invite un membre 
du générique (metteur en scène ou chef 
d’orchestre) à parler de son travail. 
Les « Parlons danse » sont animés par 
Alban Richard, directeur du centre 
chorégraphique de Caen, qui convie, 
en fonction de la thématique abordée, 
un spécialiste du genre. Les spectateurs 
ont été nombreux à suivre ces cycles qui 
seront renouvelés la saison prochaine.

Regards croisés
Pour la huitième année consécutive, le 
théâtre de Caen et le Musée des Beaux-
Arts de Caen se sont associés pour 
proposer au public des regards croisés. 
Un spectacle au théâtre est l’occasion 
d’inviter un comédien, un metteur en 
scène, un chorégraphe… à poser son 
regard sur les collections du musée. 
L’artiste partage alors ses coups de 
cœur, revisite librement les œuvres, les 
décrypte à sa manière. 

Côté LUX
Chaque saison, le LUX propose au public 
du théâtre de Caen une programmation 
spécifique en rapport avec des 
propositions de spectacle vivant, 
que ce soit du théâtre, de la danse, 
du cirque… A l’issue des projections, 
des rencontres avec les artistes des 
spectacles programmés au théâtre 
sont proposées, selon les possibilités. Le 
théâtre de Caen achète chaque saison 

100 places par projection pour les offrir 
à ses abonnés, sur présentation de leur 
carte d’abonnement. 

Ateliers Casse-Noisette/Fêtes de fin 
d’année
À l’occasion de la programmation du 
ballet Casse-Noisette durant les fêtes de 
fin d’année, deux après-midis ludiques 
ont été organisées pour un public 
familial, dans les foyers du théâtre, 
menées en partenariat avec le cinéma 
LUX. Petits et grands ont pu s’initier au 
cinéma d’animation et inventer leur 
propre ballet avec des personnages 
du spectacle. Deux expositions, sur 
l’histoire du ballet et sur celle du cinéma 
de ses origines à nos jours, ainsi que 
la présentation de jouets d’optique et 
autres techniques de création d’images, 
ont suscité l’intérêt et l’amusement des 
familles présentes.

Les répétitions ouvertes
En octobre 2016, un nouveau cycle de 
rendez-vous ouverts au grand public 
a démarré : l’accès à des répétitions 
d’opéra en cours de création.  Inauguré 
avec The  Rake’s Progress de Stravinsky, 
ces rendez-vous sont ouverts à tous, 
sans réservation, et permettent de 
découvrir les coulisses d’un opéra et de  
saisir la qualité du travail des artistes.

Les visites du théâtre de Caen
Le théâtre de Caen organise des visites 
gratuites de ses coulisses sur rendez-
vous. 
=> 106 visites ont été proposées 
en 2016, elles ont réuni 2341 
bénéficiaires.

semestre 1 semestre 2 total

Nombre de visites 77 29 106

Adultes 781 270 1051

Primaires 351 52 403

Collégiens 471 91 562

Lycéens 111 214 325

FRÉQUENTATION DES VISITES EN 2016



LE TERRITOIRE

Durant les répétitions de Label Normandie 
© Philippe Delval
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Le théâtre de Caen, membre des 
réseaux Opera Europa et Réunion 
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, Interstice…) 
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

Partenaires culturels

Région Normandie

France et Europe

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



ÉLÉMENTS BUDGÉTAIRES 
ET RESSOURCES HUMAINES

© Philippe Delval
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LE BUDGET

Le budget du théâtre de Caen était de 
6.508.112 € en 2016. Il a été financé à 
75 % 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 € et 
l’État  avec 195.000 € soutiennent 
également l’établissement. 

Le Département du Calvados s’est 
retiré en 2016 du financement du 
théâtre de Caen.

Les recettes propres se sont élevées 
à 1.637.165 €, soit 25 % du budget 
global. La moyenne nationale pour 
les 22 opéras français est de 23 %. Ces 
recettes proviennent essentiellement 

de la billetterie (1.299.713 €), mais 
aussi des ventes de spectacles, du 
mécénat et des locations de salle à 
des entrepreneurs privés.
Le Crédit Agricole Normandie, GrDF, 
la Fondation Bettencourt et Edgard 
Opticiens ont apporté leur concours 
en mécénat pour des projets portant 
sur l’année 2016.

Les dépenses artistiques représentent 
58 % du budget et les dépenses de 
fonctionnement 37 %.

Répartition des charges en 2016.

64%

8%

3%

20%

5%

Répartition des recettes en 2016

Subvention Ville de Caen

Subvention Région Normandie

Subvention Ministère de la
Culture et de la Communication

Recettes de billetterie

Autres recettes propres 
(mécénat, vente de spectacles, 
coproductions,…)

Répartition des recettes en 2016.

37%

58%

5%

Répartition des charges en 2016

Théâtre en ordre de
marche

Dépenses artistiques

Opérations d'ordre,
remboursement des
intérêts
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LES EFFECTIFS

L’équipe du théâtre de Caen est 
composée de 37 agents permanents 
(35,97 ETP). Le pôle technique emploie 
50 % de l’effectif permanent. Cet 
effectif est complété par l’équivalent 
de 5.7 artistes intermittents, 4.7 
techniciens intermittents, 8.9 ouvreurs 
à temps plein et un emploi en service 
civique, rattaché au développement 
des publics. Globalement, le 
théâtre de Caen a employé en 2016 
l’équivalent de 56.31 agents à temps 
plein.

Répartition des effectifs globaux en ETP pour l’année 2016.

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

6,7

3

8,27

18

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

Direction, administration,
production

Communication

RP, accueil, billetterie

Technique

Répartition du personnel permanent selon les pôles d’activités en ETP.
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24

11,97

Repartition du personnel permanent selon le sexe en ETP

Hommes

Femmes

Répartition du personnel permanent selon le sexe en ETP.





LES PERSPECTIVES

L’un des costumes du Ballet Royal 
de la Nuit © Olivier Charpentier
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2017 : CRÉATION ET PRODUCTION DÉLÉGUÉE

LE BALLET ROYAL DE LA NUIT 
de Cavalli, Lambert, Rossi…

Francesca Lattuada mise en scène 
Sébastien Daucé direction et 
reconstitution musicale 
Ensemble Correspondances orchestre

Production déléguée : théâtre de Caen
Coproduction : Opéra de Dijon, Château 
de Versailles Spectacles
Création à Caen : les 9 et 12 novembre 
2017
Reprises à l’Opéra du Château de 
Versailles les 24, 25, 26 novembre 2017, 
à l’Opéra de Dijon les  2, 3, 5 décembre 
2017

L’un des costumes du Ballet Royal 
de la Nuit © Olivier Charpentier

2017 : CRÉATIONS ET COPRODUCTIONS

DU CHŒUR À L’OUVRAGE
de Benjamin Dupé

Benjamin Dupé conception, composition 
et mise en scène
Marie Desplechin livret 
Ana Gabriela Castro chorégraphie  
L’Instant donné orchestre
La Maîtrise de Caen chœur et solistes

Coproduction : L’Instant donné, 
le théâtre de Caen

Création mondiale à Caen : 
les 19 et 20 mai 2017
Reprises au Nouveau Théâtre 
de Montreuil en octobre 2017 
et à l’Opéra National de Montpellier au 
printemps 2018 

Croquis du décor ©  DR
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L’ORFÉO 
de Claudio Monteverdi

Paul Agnew direction 
et mise en scène
Les Arts Florissants chœur 
et orchestre

Coproduction : Les Arts Florissants, 
théâtre de Caen, Philharmonie 
de Paris
Création à Caen : le 28 février 2017 
(captation audiovisuelle et direct sur 
Médici TV)
Reprises à Wien (Musikverein) le 2 mars 
2017, à Katowice (Pnrso Concerthall) le 4 
mars 2017, à l’Opéra Royal de Versailles 
le 8 mars 2017, à Madrid (Teatro del 
Canal) les 10 et 11 mars 2017, à Paris 
(Phliharmonie) le 20 mars 2017.

© Philippe Delval

PHÈDRE
de Jean-Baptiste Lemoyne

Marc Paquien mise en scène
Julien Chauvin direction
Le Concert de la Loge orchestre

Coproduction : Centre de musique 
romantique française, Palazzetto 
Bru-Zane, Théâtre des Bouffes du Nord, 
théâtre de Caen
Création à Caen : les 27 et 28 avril 2017

Reprises à Paris (Théâtre des Bouffes du 
Nord les 8, 10 et 11 juin 2017, à Clermont-
Ferrand (Opéra) les 17 et 18 novembre 
2017, à Moscou (Bolshoï) les 23, 24, 26 et 
27 mai 2018, à Lille (Opéra) sur 2018/19.
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2017 : COPRODUCTIONS

TRAVIATA, VOUS MÉRITEZ 
UN MEILLEUR AVENIR
d’après l’œuvre de 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

Création au Théâtre des Bouffes 
du Nord : le 17 septembre 2016
Représentations à Caen : les 24 et 25 
janvier 2017
Reprises à Chelles, Compiègne, Arras, 
Macon, Châlons-en-Champagne, Reims, 
Marseille, Brest, Genève…

© Pascal Gély

SONNETS 
de Shakespeare / John Dowland

Louise Moaty mise en scène
Thomas Dunford conception musicale

Coproduction : Maison de la Culture-
Amiens, théâtre de Caen, la POP Paris 

Création à Amiens le 12 décembre 2016
Représentations à Caen les 27 et 28 
janvier 2017
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LE TRIOMPHE DU TEMPS 
ET DE LA DÉSILLUSION
de G.-F. Handel

Krzysztof 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

Création à Aix-en-Provence : 6 juillet 
2016
Représentations à Caen  les 3 et 5 février 
2017
Représentations à l’Opéra de Lille : du 12 
au 21 janvier 2017 

© Frédéric Iovino / 
Opéra de Lille

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 national de Bordeaux, 
théâtre de Caen

Création à l’Opéra national de Lorraine : 
les 4, 5, 7, 9 et 10 février 2016
Représentations à Caen : les 23 et 24 
mars 2017
Représentations  à l’Opéra Royal
de Versailles les 19, 20 février 2016 
et 3 et 4 mars 2017, à l’Opéra national de 
Bordeaux : 11, 12, 14 
et 15 mars 2017

© Opéra National 
de Lorraine
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ASILDA, REGINA DI PONTO  
de Antonio Vivaldi

David Radok mise en scène
Vacláv Luks direction musicale
Collegium 1704 orchestre

Production déléguée : Théâtre National 
de Bratislava
Coproduction : Château de Versailles 
Spectacles, Opéra de Lille, Théâtres de la 
Ville de Luxembourg, théâtre 
de Caen, Collegium 1704

Création à Bratislava les 9 et 12 mars 
2017
Représentations à Caen  les 13 et 15 juin 
2017
Représentations à Lille les 19, 21, 23 mai 
2017, à Luxembourg les 29, 31 mai
et 2 juin 2017, à Versailles les 23 et 25 
juin 2017

© Petra Hajska

LA FLÛTE ENCHANTÉE
de W. A. Mozart

David Lescot mise en scène
Christophe Rousset direction musicale
Les Talens Lyriques orchestre
chœur de l’opéra de Limoges chœur

Production déléguée : Opéra de Dijon
Coproduction : Théâtre de Caen, Opéra 
de Limoges
Création à Dijon : les 17, 19, 21, 23, 25 
mars 2017
Représentations à Caen : les 3, 5, 7, 9 
décembre 2017
Représentations à Limoges : les 5, 7, 9, 11 
novembre 2017
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ORFEO, JE SUIS MORT EN 
ARCADIE 
d’après L’Orfeo de Monteverdi

Samuel Achache, Jeanne Candel 
mise en scène
Florent Hubert direction musicale

Production déléguée : C.I.C.T. Les Bouffes 
du Nord, la Vie Brève
Coproduction:  La Comédie de Valence 
- CDN Drôme Ardèche ; Les Théâtres de 
la ville de Luxembourg ; Le Théâtre de 
Lorient – Centre dramatique national, 
Espace Jean Legendre, Théâtre de 
Compiègne; théâtre de Caen ; Les 
Subsistances / Lyon ; Théâtre Garonne 
–  scène européenne ; Le Quai –  CDN 
Angers Pays de la Loire ; Le Grand T – 
Théâtre de Loire Atlantique

Création à la Comédie de Valence :  
le 4 janvier 2017
Représentations à Caen : les 20 et 21 
décembre 2017

DARAL SHAGA 

Kris Defoort 

Fabrice Murgia mise en scène
Philippe Coen direction artistique

Production déléguée : Feria Musica
Coproduction : Opéra de Limoges,  
le Sirque de Nexon, le festival Les 
Francofolies en Limousin, Le Maillon, 
Théâtre de Strasbourg, Silbersee (ex. 
Vocaal lab)

Représentations à Caen : les 29 et 30 
mars 2017 .

2017 : CESSION

©  DR
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2018 : CRÉATION ET PRODUCTION DÉLÉGUÉE

LE PETIT RAMONEUR 
de Benjamin Britten

Olivier Opdebeeck 
direction musicale
Orchestre Régional de Normandie 
orchestre
La Maîtrise de Caen chœur

Production : théâtre de Caen
Représentations les 11 et 12 mai 2018

La Maîtrise de Caen
© Philippe Delval

2018 : COPRODUCTIONS
ALCIONE
de Marin Marais

Louise Moaty mise en scène
Raphaëlle Boitel chorégraphie,cirque
Jordi Savall direction musicale
Le Concert des Nations orchestre

Production déléguée : Théâtre National 
de l’Opéra Comique
Coproduction : Liceu de Barcelone, 
théâtre de Caen, Château de Versailles 
Spectacles, CMBV, Opéra National de 
Bordeaux, CNAC de Cherbourg-Octeville

Création à l’Opéra Comique : 
les 26, 28, 30 avril et 2, 4, 6 mai 2017
Représentations à Caen 
les 11 et 12 janvier 2018



69

DIALOGUES DES CARMÉLITES
de Francis Poulenc

Olivier Py mise en scène
Jérémie Rohrer direction musicale
Orchestre National de France orchestre

Production déléguée : Théâtre 
des Champs-Elysées
Coproduction : Théâtre 
de la Monnaie-Bruxelles
Coproduction pour la reprise : théâtre de 
Caen
Création au Théâtre des Champs-Élysées 
le 10 décembre 2013

Représentations à Caen : 
les 22 et 24 février 2018

INDIAN QUEEN
de Henry Purcell

Guy Cassiers mise en scène 
Emmanuelle Haïm direction musicale
Le Concert d’Astrée orchestre

Production déléguée : Opéra de Lille
Coproduction : théâtre de Caen
Création à l’Opéra de Lille

Représentations à Caen : 
les 9 et 10 novembre 2018

THE BEGGAR’S OPERA
de Johann Christoph Pepuch 
et John Day

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

Production déléguée : C.I.T.C. 
Théâtre des Bouffes du Nord
Coproduction : théâtre de Caen…
Création aux  Théâtre des Bouffes du 
Nord

Représentations à Caen : 20, 21 
et 22 décembre 2018



Le théâtre de Caen 
est conventionné 
scène lyrique.

Le théâtre de Caen remercie ses mécènes de l’année 2016


