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L’année 2017, c’est d’abord un prodigieux succès, celui du 
Ballet royal de la nuit. Succès médiatique et public qui 
nourrira notre mémoire collective. À Caen, Versailles, 
Dijon, des ovations debout ont célébré « un rêve devenu 
réalité »1 : 12.000 spectateurs ont découvert, conquis, 
une œuvre inconnue de près de quatre heures, oubliée 
depuis plus de 350 ans, interprétée par des artistes, jeunes 
pour la plupart, à l’immense talent. La prise de risque 
était grande et pourtant la magie opéra… Comment ne 
pas y voir la métaphore du projet du théâtre de Caen ? 
Une scène originale et audacieuse, un lieu de production 
lyrique, où se renouvellent les formes et les répertoires, 
qui décloisonne les genres pour mieux les ouvrir à tous 
les publics.

La réussite de l’année 2017 ne peut néanmoins se réduire à 
ce succès. Trois autres productions lyriques ont également 
vu le jour à Caen : L’Orfeo de Claudio Monteverdi mis en 
scène par Paul Agnew pour un retour gagnant des Arts 
Florissants en Normandie ; Phèdre de Jean-Baptiste 
Lemoyne, premiers pas réussis de Julien Chauvin et de son 
ensemble Le Concert de La Loge dans le répertoire lyrique 
avec la mise en lumière d’une œuvre et d’un compositeur 
oubliés ; Du chœur à l’ouvrage, création mondiale du 
compositeur Benjamin Dupé associant les enfants de 
la Maîtrise de Caen sur un livret de Marie Desplechin. 

Ces quatre créations, ambitieuses, embrassaient cinq 
siècles de répertoire. Elles témoignent de l’engagement 
du théâtre de Caen pour un renouvellement musical et 
scénique du répertoire lyrique.

Cet engagement est d’autant plus fort qu’il s’inscrit dans un 
réseau de coproduction européen. Aux quatre créations se 
sont ajoutées quatre coproductions lyriques d’envergure : 
Le Triomphe du Temps et de la Désillusion de  Haendel, 
L’Orfeo de Rossi, Arsilda de Vivaldi, La Flûte enchantée 
de Mozart. À chaque fois, ce fut l’occasion pour le théâtre 
de Caen de s’associer à de grandes maisons d’opéra : 
Festival international d’art lyrique d’Aix-en-Provence, 
Théâtre National de Bratislava, Théâtres de la Ville de 
Luxembourg, Opéra National de Lorraine, Opéra National 
de Bordeaux, Opéra de Lille, Opéra de Dijon, Opéra Royal 
de Versailles… Le public a pu entendre dans la fosse 
des orchestres prestigieux et découvrir des metteurs en 
scène européens de premier rang : Krzysztof Warlikowski, 
Jentske Mijnssen, David Radok, David Lescot.

Le théâtre de Caen porte également une grande attention 
au théâtre musical. Ce genre particulièrement dynamique 
en France contribue à réinterroger la représentation 
musicale sur scène et parfois même les œuvres lyriques, 
à l’image de deux coproductions du théâtre de Caen 

Le Ballet royal de la nuit 
© Philippe Delval

2017, la magie opéra...
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plébiscitées par la presse et le public : Traviata, vous méritez 
un avenir meilleur, mise en scène par Benjamin Lazar 
d’après l’œuvre de Verdi et Orfeo Je suis mort en Arcadie 
de Samuel Achache et de son collectif La vie brève, d’après 
l’œuvre de Monteverdi. D’autres productions mériteraient 
d’être saluées : Daral Shaga, War Sum Up, les Sonnets, 
sans oublier le Jardin des Voix, formidable tremplin pour 
jeunes solistes, dont l’histoire est intimement liée à Caen.

En cette année 2017, le théâtre de Caen aura ainsi 
accueilli 15 spectacles lyriques ou de théâtre musical, 
dont 4 créations et 10 coproductions, pour un total de 
33 représentations et 29.000 spectateurs. Il convient d’y 
ajouter les trois productions déléguées en tournée : The 
Rake’s Progress, Rameau Maître à danser et Le Ballet royal 
de la nuit, qui auront été diffusées en 2017 en Corée du Sud 
(Seoul Art Center & Daejon Arts Center), à Luxembourg 
(Grand Théâtre) et en France : à l’Opéra Royal de Versailles, 
à l’Opéra de Dijon et à l’Opéra de Limoges. 

À l’aune de  ce résultat exceptionnel qui place  
l’établissement parmi les grandes maisons lyriques 
françaises, comment douter encore de la vocation 
lyrique du théâtre de Caen ? D’autant plus que, comme 
beaucoup de maisons d’opéra, le théâtre de Caen a 
complété sa programmation lyrique par une saison de 
concerts, où les plus grands orchestres ont côtoyé les 
formations régionales  : Les Arts Florissants, La Chambre 
Philharmonique, Le Concert d’Astrée, Pygmalion, 
Correspondances, Le Concert de La Loge, Collegium 1704, 
Camerata Ireland, Les Talens lyriques, Le Caravansérail, 
la Compagnie les Brigands, L’instant donné, l’Orchestre 
régional de Normandie, la Maîtrise de Caen… Le théâtre 
de Caen est aujourd’hui une des places fortes du soutien 
aux orchestres indépendants, en programmant et 
coproduisant chaque saison une quinzaine de formations. 
La FEVIS2  l’a rappelé récemment en positionnant le théâtre 
de Caen parmi les quatre programmateurs remarquables 
de l’année, juste après la Philharmonie de Paris, pour son 
soutien inconditionnel aux ensembles indépendants. En 
2017, la programmation lyrique et musicale aura ainsi 
accueilli plus de 60.000 spectateurs.

Le théâtre de Caen, scène lyrique et musicale, est 
aussi une scène pluridisciplinaire. C’est une des forces 
du projet. Pourtant elle questionne les acteurs de la 
politique musicale en France. Mais l’opéra n’est-il pas 
l’art pluridisciplinaire par excellence ? Et la politique 
musicale actuelle, façonnée il y a 50 ans par Marcel 
Landowski, n’avait-elle pas été âprement discutée  lors de 
sa création, notamment par Pierre Boulez, défenseur en 
termes parfois peu châtiés d’une vision plus transversale 
et mieux intégrée3 ? Dans ce contexte, l’expérience d’une 
maison d’opéra pluridisciplinaire ne mériterait-elle pas 
une plus grande attention de la part de ses partenaires 

publics, un plus grand soutien au regard des enjeux en 
termes de diversification et de circulation des publics, de 
renouvellement des formes et d’accompagnement des 
artistes et des ensembles indépendants ?

En 2017, le théâtre de Caen a donc poursuivi la 
programmation de formes peu présentes dans les maisons 
d’opéra : théâtre, danse, cirque… Des metteurs en scène 
comme Guillaume Vincent, Éric Lacascade, Laurent Pelly, 
Wajdi Mouawad, Jean Liermier, Myriam Muller ou David 
Lescot ont pu s’y exprimer ; des chorégraphes également, 
comme Jean-Claude Gallotta, Angelin Preljocaj, Gabriela 
Carrizo (Peeping Tom), Ushio Amagatsu (Sankai Juku), 
Alban Richard, Christine Gaigg, Takao Kawagucchi… 
À chaque fois, des liens entre les œuvres, les artistes et 
les publics furent tissés offrant la possibilité de mieux 
comprendre les parcours d’artistes avides de « brûler les 
enclos », pour paraphraser René Char.

Avec une fréquentation globale de 105.000 spectateurs, le 
théâtre de Caen a donc connu une année 2017 d’exception. 
Ce succès s’explique aussi par les nombreux partenariats 
co-construits au fil des années avec les acteurs régionaux. 
Il le doit aussi aux multiples actions de médiation 
conduites tout au long de la saison, à l’exemple du projet 
mené en centre de détention autour de l’opéra par la 
photographe Olivia Gay, ou encore le projet « Triptyques » 
associant sur trois ans des jeunes en lycées professionnels 
à la réalisation de projets lyriques. Mais cette réussite 
exceptionnelle, le théâtre de Caen la doit aussi et surtout à 
sa formidable équipe dont l’engagement, dans une année 
aussi dense, mérite nos plus chaleureux remerciements.
Stefan Zweig rappelait dans Le Monde d’hier que « les 
jours marquants d’une vie dégagent une lumière plus vive 
que les jours ordinaires ». Nul doute qu’il en est de même 
pour les années d’un établissement comme le nôtre, et ce 
bilan se veut le témoin, fidèle et sincère, d’une année 2017 
qui restera dans nos mémoires comme particulièrement 
intense et lumineuse.

Je vous en souhaite à tous une excellente lecture.

Patrick Foll
directeur

1 Le Figaro, 22 novembre 2017
2 FEVIS : Fédération des ensembles vocaux et instrumentaux spécialisés
3 « C’est une noire sottise que d’en rester à un cloisonnement qui est préjudiciable 
au développement même de la musique et qui risque, au surplus, de créer des 
castes s’ignorant les unes les autres. » Pierre Boulez, à propos de la politique 
musicale mise en place par Marcel Landowski, in « Pourquoi je dis non à 
Malraux » (1966).
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LE THÉÂTRE DE CAEN
105.000 spectateurs
dont 19.000 de moins de 27 ans
85 % de remplissage
98 représentations payantes
78 rendez-vous gratuits

UNE SCÈNE LYRIQUE…
4 créations 
10 coproductions
15 spectacles
33 représentations
29.000 spectateurs
2 captations audiovisuelles par France Télévisions

En tournée :
3 spectacles, 13 représentations, 12.500 spectateurs 
à Séoul, Daejon, Luxembourg, 
Paris, Dijon, Versailles, Limoges 

…ET PLURIDISCIPLINAIRE
60 concerts
2 ciné-concerts
27 représentations de théâtre
18 représentations de danse
36 rendez-vous de médiation

Le Ballet royal de la nuit
© Philippe Delval
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Depuis 2016, Correspondances est en résidence au théâtre de Caen. Après Histoires sacrées, 
créées à l'automne 2016, le théâtre de Caen a produit le spectacle cher à Sébastien Daucé, 
fruit de quatre années de labeur : Le Ballet royal de la nuit. Cette production, créée de 
septembre à novembre 2017, a rencontré un succès public et médiatique phénoménal, à 
Caen, Versailles et Dijon. Un concert a également été programmé à l'église Notre-Dame-
de-la-Gloriette, le 5 avril, autour des Motets d'Henry Du Mont, intitulé Motets et Élévations 
pour le jeune Louis XIV. 

Direction Sébastien Daucé

Le Ballet royal de la nuit 
création au théâtre de Caen 
les 8, 9, 11 et 12 novembre 2017
Reprise en tournée à l'Opéra de Versailles 
les 24, 25 et 26 novembre 2017 
et à l'Opéra de Dijon les 2, 3 et 5 décembre 2017

Motets et Élévations pour le jeune Louis XIV, 
Henry Du Mont, 5 avril 2017

Le Ballet royal de la nuit
© Philippe Delval

ENSEMBLE CORRESPONDANCES
DIRECTION SÉBASTIEN DAUCÉ
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Du chœur à l'ouvrage
© Philippe Delval

Ensemble vocal de jeunes garçons, la Maîtrise de Caen est gérée par le théâtre de Caen pour 
son activité de production, l'activité pédagogique relevant du Conservatoire à Rayonnement 
Régional de Caen la mer. Le théâtre de Caen a proposé vingt auditions de la Maîtrise en 
entrée libre les samedis midis à l'Église Notre-Dame-de-la-Gloriette ainsi qu'une création 
mondiale du compositeur Benjamin Dupé, Du chœur à l'ouvrage. Trois enfants solistes ont 
également participé à La Flûte enchantée, mise en scène par David Lescot et dirigée par 
Christophe Rousset à la tête des Talens Lyriques à Caen mais aussi à l'Opéra de Limoges les 
5, 7, 9 et 11 novembre 2017. 
Direction  Olivier Opdebeeck assisté de Priscilia Valdazo

Théâtre musical
Du chœur à l'ouvrage de Benjamin Dupé – création
Benjamin Dupé mise en scène 
Olivier Opdebeeck direction 
Marie Desplechin liuret 
L'instant donné ensemble instrumental
Représentations les 19 et 20 mai 

Auditions à l’église Notre-Dame-de-la-Gloriette
14 janvier : Josquin Desprez (1450?-1521) - Miserere
21 janvier : Michaël Haydn (1737-1806) - Vêpres en fa majeur
28 janvier : Ralph Vaughan Williams (1872-1958) - Songs of 
travel, Mystical songs
4 février : Anton Bruckner (1824-1896) - Motets
11 mars : Georg Philipp Telemann (1681-1767) - Der Schulmeister
18 mars : Philippe Hersant (1848) - Sept poèmes d'Emily 
Dickinson

25 mars : Heinrich Schütz (1585-1672) - Musikalische Exequiem
1er avril : Franz Schubert (1797-1828) - Schubertiade
13 mai : Roland de Lassus (1532-1594) - Lagrime di San Pietro
3 juin : Heinrich Schütz (1585-1672) - Musikalische Exequiem
10 juin : Ralph Vaughan Williams - Folk Songs
17 juin : The Beatles - I feel fine
16 septembre : Sebastien de Brossard (1655-1730) - Stabat Mater
23 septembre : Benjamin Britten (1913-1976) - Missa Brevis
The Twelve Apostels
7 octobre - Franz Schubert (1797-1828) - Gesang der Geister, 
Lieder
14 octobre : Michael Haydn (1737-1806) - Vêpres
18 novembre : Gabriel Fauré (1845-1924) - Requiem
25 novembre : J.-S. Bach (1685-1750) - Cantate BWV 82
2 décembre : Benjamin Britten (1913-1976) - Fridays Afternoons
16 décembre : Benjamin Britten (1913-1976) - Ceremony of 
Carols

LA MAÎTRISE DE CAEN
DIRECTION OLIVIER OPDEBEECK





Le Ballet royal de la nuit
© Philippe Delval

LES SPECTACLES





OPÉRA ET THÉÂTRE MUSICAL

PRODUCTIONS DÉLÉGUÉES ET CRÉATIONS 

Le Ballet royal de la nuit
© Philippe Delval
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FÉÉRIE
CRÉATION 
ET PRODUCTION DÉLÉGUÉE 

Production : théâtre de Caen
Coproduction : Correspondances, 
Opéra de Dijon, Château 
de Versailles-Spectacles
Production déléguée : théâtre 
de Caen 

Répétitions au théâtre de Caen : du 
1er septembre au 8 novembre 2017
Création au théâtre de Caen : 8, 9, 
11 et 12 novembre 2017

Reprises à l'Opéra de Versailles 
les 24, 25 et 26 novembre 2017 
et à l'Opéra de Dijon les 2, 3 et 5 
décembre 2017

Diffusion par France Télévisions 
à venir.

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

Ce spectacle produit et financé à 80 % par le théâtre de Caen a été l'un des 
événements lyriques de la rentrée automnale. Associant solistes, choristes, 
danseur, acrobates et jongleurs, ce spectacle total a enthousiasmé les 12.000 
spectateurs présents à Caen, Versailles et Dijon. Conséquence exceptionnelle 
pour une création lyrique : le spectacle sera repris en 2020 pour une tournée 
européenne !

La presse en parle !

 « Au théâtre de Caen, l'Ensemble Correspondances de Sébastien Daucé, 
ressuscite le ballet de cour que dansa le Roi Soleil à l'âge de 15 ans. […] Un 
ballet royal éblouissant et onirique. […] Les chœurs sont tout simplement 
prodigieux. […] Un ravissement à tous les sens du terme. » Le Monde

«Un rêve devenu réalité […]. Ce ballet recomposé par Sébastien Daucé et 
Francesca Lattuada dans une esthétique aussi française qu'universelle a fait 
l'objet d'une recréation triomphale au théâtre de Caen, producteur principal 
du spectacle et résidence de l'Ensemble Correspondances. » Le Figaro

 « Rêverie solaire et féérie totale […]. Le foisonnant spectacle mis en scène et 
chorégraphié par Francesca Lattuada n'a rien d'une reconstruction historique, 
mais son caractère pluridisciplinaire enchante (les arts circassiens y occupent 
une place de choix), et l'on savoure l'inventivité et la beauté des images créées 
avec, aux costumes, la complicité d'Olivier Charpentier. Cela dure 4 heures que 
l'on ne voit pas passer et qui se terminent en apothéose. » Télérama (ƒƒƒƒ)

LE BALLET ROYAL DE LA NUIT

Le Ballet royal de la nuit
© Philippe Delval
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 « Le public du Théâtre de Caen vient de vivre une expérience artistique majeure 
que les spectateurs de l'Opéra royal de Versailles puis ceux de l'Opéra de Dijon 
vont, à leur tour, avoir le privilège de partager. […] Un feu d'artifice ! » La Croix

« Parfois les rêves les plus fous deviennent réalité. Et cette réalité est tellement 
époustouflante qu'on se demande si on ne l'a pas rêvée. […] Une salle debout, 
des applaudissements nourris pendant huit minutes et un public conquis. 
Le pari fou du jeune chef d’orchestre français [Sébastien Daucé], à la tête de 
l’ensemble Correspondances, est une réussite. Sa dernière création présentée 
au théâtre de Caen a fait le plein […].  Un spectacle en tout point fabuleux. » 
Les Échos

« Nuit resplendissante. […] Nuit d’émerveillement, nuit de ravissement, 
tant le spectacle qui vient concrétiser plusieurs années d’efforts se révèle 
un enchantement comme le public rêverait d’en obtenir plus souvent. Un 
spectacle où l’inventivité constante de ce que l’œil voit se marie à la beauté 
parfaite de ce que l’oreille entend. » Forum Opera

« À Caen une super production (…) Ce Ballet royal de la nuit restera comme 
l'une des plus belles productions de l'année. » Olyrix
 
« Les premiers spectateurs ont été véritablement conquis, sont ressortis les yeux 
pétillants avec l’impression d’avoir vécu un grand rêve. » Radio Classique

 « Le résultat est un divertissement du XXIe siècle. Sébastien Daucé s’est entouré 
d’une équipe de danseurs et d’artistes de cirque pour cette version scénique qui 
est un véritable tourbillon carnavalesque. » France Inter

« Jamais les arts et la politique n'ont décidément été aussi convaincants 
qu'avec cette création, recréation brillante. » TF1

« Le Ballet royal de la nuit renaît à Caen. […] L’équipe autour de l’organiste 
et claveciniste Sébastien Daucé avait le rêve de revivre ce spectacle. Ils y ont 
travaillé quatre ans, la mise en scène a été maintenant fêtée avec enthousiasme 
à Caen. » Frankfurter Allgemeine Zeitung 

« Une apparition de rêve. […] De délirantes constructions baroques, entourées 
de pyramides humaines et circassiennes de quatre étages, transformées en 
sortilège de feu, en costume fantaisie et par l’ivresse d’une musique jusqu’ici 
inconnue. »  Süddeutsche Zeitung
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L'ORFEO
CLAUDIO MONTEVERDI 

OPÉRA  – CRÉATION 

Production : Les Arts Florissants
Coproduction : Théâtre de Caen, 
La Philharmonie de Paris

Répétition au théâtre de Caen, 
du 13 au 27 février 2017.
Création au théâtre de Caen,
le 28 février 2017.

Reprise en 2017 au Musikverein 
de Vienne (Autriche) le 2 mars, 
au PNRSO Concert Hall de 
Katowice (Pologne) le 4 mars, 
à l'Opéra Royal de Versailles 
le 8 mars et aux Teatros del Canal 
de Madrid (Espagne) les 10 et 11 
mars.
Captation audiovisuelle au théâtre 
de Caen par France Télévisions 
le 28 février 2017. 

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

Après l'intégrale des Madrigaux de Monteverdi programmée sur trois saisons 
au théâtre de Caen, Paul Agnew a poursuivi sa redécouverte du maître italien 
et nous a livré une version intimiste de cette œuvre fondatrice, créée dans un 
salon du Palais ducal de Mantoue en 1607. Loin des lourdes orchestrations et 
scénographies, Paul Agnew convoquent ses neuf solistes, dont Cyril Auvity et 
Léa Desandre, pour un retour aux sources tant musicales que scéniques. Un 
regard original pour redécouvrir cette œuvre essentielle, recréée au théâtre de 
Caen.

La presse en parle !

«  [Paul Agnew] Son interprétation, découverte au théâtre de Caen il y a 
quelques jours, est merveilleuse. Intime, sans fioritures, elle place les musiciens 
autour des chanteurs, tous vêtus comme sur un tableau de Poussin. » Télérama

« L'ensemble baroque Les Arts Florissants a présenté mardi soir à Caen une 
interprétation limpide de l'opéra Orfeo de Monteverdi, dirigé et mis en scène 
par le ténor britannique Paul Agnew, dans le cadre du 450e anniversaire de la 
naissance du compositeur italien. » Agence France Presse

« Ce spectacle est d'une richesse et d'une justesse admirables. Cyril Auvity [...] 
ne cherche pas l'effet, démarche qui permet à chaque mot d'être audible et 
de prendre son sens, et à la voix d'être projetée dans les meilleures conditions. 
Cela a son importance dans une salle assez vaste, comme celle du théâtre 
de Caen, dont l'acoustique et les proportions sont parfaitement maîtrisées, et 
dans celles qui vont ensuite accueillir le spectacle, du Musikverein de Vienne 
à la Philharmonie de Paris, avant qu'il ne paraisse en DVD. » Opéra Magazine

L'Orfeo
© Philippe Delval
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« Après la création à Caen et une tournée passant par Versailles, Vienne, 
Katowice et Madrid, L’Orfeo de Monteverdi s’installe à la Philharmonie de 
Paris pour une soirée unique. Cyril Auvity s’impose comme un Orphée de 
premier ordre, ténor somptueux véritablement digne du chantre mythique. La 
distribution autour de lui est homogène, constituée de jolies voix naturelles. » 
Olyrix
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OPÉRA – CRÉATION 

Production : Palazetto Bru Zane 
– Centre de Musique Romantique 
Française
Coproduction : théâtre de Caen, 
Centre de Musique Baroque 
de Versailles.

Répétitions au théâtre de Caen 
du 10 au 25 avril 2017.
Création au théâtre de Caen 
les 27 et 28 avril 2017.
Reprise au Théâtre des Bouffes 
du Nord les 8, 10 et 11 juin 2017.

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

Première incursion réussie de Julien Chauvin et de son ensemble Le Concert 
de la Loge dans le répertoire lyrique avec la redécouverte d'une œuvre d'un 
compositeur méconnu du XVIIIe siècle. Ce fut l'occasion de dévoiler au public 
caennais une nouvelle facette du violoniste Julien Chauvin, invité régulier 
du théâtre de Caen avec son Quatuor Cambini. Ce fut aussi l'opportunité 
d'entendre des solistes de premier plan : Judith van Wanroij, Diana Axentii, 
Enguerrand de Hys et Thomas Dolié.

La presse en parle !

 « Cette résurrection de Phèdre du célèbre librettiste François-Benoît Hoffmann 
et du compositeur Jean-Baptiste Lemoyne est incontestablement une grande 
réussite. Dix musiciens et quatre chanteurs suffisent à porter ce drame 
effroyablement violent et si déchirant. » ResMusica

« Le choix d’une structure scénique, au sein de laquelle les musiciens trouvent 
place, offre une excellente diffusion du son. Sous la direction de Julien 
Chauvin, les dix musiciens du Concert de la Loge parviennent à faire revivre 
cette tragédie lyrique, riche d’intuitions que développeront les compositeurs 
romantiques. » Ma Culture

Phèdre
© Grégory Forestier

PHÈDRE
JEAN-BAPTISTE LEMOYNE 
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THÉÂTRE MUSICAL – CRÉATION

Production : Comme je l'entends, 
les productions.
Coproduction : Théâtre de Caen, 
Nouveau Théâtre de Montreuil, 
Théâtre Durance Château-Arnoux 
/ St Auban, L'instant donné.

Répétitions au théâtre de Caen 
du 17 au 23 avril et du 9 au 18 mai 
2017.
Création au théâtre de Caen 
les 19 et 20 mai 2017.

Reprise au Nouveau Théâtre 
de Montreuil du 16 au 23 
novembre 2017, au Théâtre 
National de la Criée les 13 et 15 
mars 2018, au Théâtre Durance 
Château-Arnoux le 30 mars 2018, 
au Grand Théâtre de Provence 
en partenariat avec le Festival 
international d'art Lyrique d'Aix-
en-Provence les 13 et 14 juin 2018.

Benjamin Dupé direction musicale et mise en scène | 
La Maîtrise de Caen chœur |  L'instant donné ensemble instrumental 

Une expérience exceptionnelle pour la Maîtrise de Caen conviée à créer une 
œuvre musicale et scénique sous la direction du compositeur lui-même ! Mieux, 
la Maîtrise s'est retrouvée au cœur du livret, écrit par Marie Desplechin, après 
une immersion de quelques jours à Caen. Le résultat fut bluffant, les enfants, 
seuls sur scène, dévoilant de formidables qualités musicales et scéniques. 
Cette production, créée à Caen, fut reprise avec la Maîtrise de Radio France à 
Montreuil et la Maîtrise des Bouches-du-Rhône en région PACA, en partenariat 
avec le Festival d'Art lyrique d'Aix-en-Provence.

La presse en parle !
« Comment monte-t-on un opéra avec enfants mais pas forcément pour 
enfants  ? A l’origine du projet, une proposition de la Maîtrise de Caen 
(Calvados). Tout vient par la voix et la musique […] une musique expressive 
atonale plus sensible et ludique que conceptuelle. » Libération

« Avec Du chœur à l'ouvrage, l'écrivaine Marie Desplechin signe son premier 
opéra. […] L’aventure commence à Caen il y a quelques années. Alors que 
le jeune compositeur Benjamin Dupé présente son spectacle Fantôme, le  
directeur du théâtre lui glisse avec malice : « Vous devriez venir écouter la 
Maîtrise de Caen. » Piqué par la curiosité, le musicien y jette une oreille ; la 
précision de ces voix d’enfants le fascine. »  Télérama.fr

« Sur le plateau, quarante enfants, sans aucune présence adulte. Ils sont les 
interprètes et les personnages de l’histoire sur mesure imaginée par Marie 
Desplechin. Après avoir assisté à des séances de travail de la Maîtrise de Caen, 
la librettiste a travaillé en s’inspirant de leurs vies, de leurs personnalités et 

Du chœur à l'ouvrage
© Philippe Delval

DU CHŒUR À L'OUVRAGE
BENJAMIN DUPÉ
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des modalités d’enseignement du chant choral pour sublimer la matière 
recueillie en un récit fantastique et initiatique, tour à tour émouvant, farcesque 
ou inquiétant. L’occasion pour le compositeur Benjamin Dupé d’écrire une 
musique qui traverse les archétypes de l’opéra – grands airs, récitatifs, chœurs 
dramatiques – mais qui propose aussi jeux vocaux et jeux avec l’espace, 
puisant son inventivité dans les infinies possibilités sonores que la voix suggère 
par-delà le chant. » Sceneweb.fr



Orfeo 
© Opéra National de Lorraine 

OPÉRA ET THÉÂTRE MUSICAL

COPRODUCTIONS
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LE TRIOMPHE 

Le Triomphe du Temps et de la Désillusion
© DR/Opéra de Lille

OPÉRA – COPRODUCTION 

Production : Festival 
d'Aix-en-Provence 2016.

Coproduction : Opéra de Lille 
et théâtre de Caen.

Représentations les 3 et 5 février 
2017.

Création au Festival 
d'Aix-en-Provence 2016.

Krzysztof Warlikowski mise en scène | Emmanuelle Haïm direction musicale  
Le Concert d'Astrée orchestre 

Cette coproduction exceptionnelle, associant le théâtre de Caen au festival 
international d'art lyrique d'Aix-en-Provence et l'Opéra de Lille, a marqué les 
esprits tant par la qualité du plateau musical que par la mise en scène très 
contemporaine de Krzysztof Warlikowski. Une occasion rare de voir à Caen 
le travail d'un des plus grands metteurs européens actuels et de comprendre 
en quoi l'opéra peut également nous aider à mieux comprendre le monde 
d'aujourd'hui.

La presse en parle !

« Le quatuor vocal est celui de toutes les séductions. C'est le cas d'Emmanuelle 
Haïm à la tête de son Concert d'Astrée qui caresse et peaufine cette partition 
comme une peau. » Le Monde

« Franco Fagioli impressionne par l'étendue de la tessiture, la chair du timbre et 
le galbe de la ligne. » Diapason

« On ne peut qu’être ébloui par l’engagement total que mettent Emmanuelle 
Haïm, son Concert d’Astrée et le quatuor des solistes à faire vivre et vibrer ces 
figures allégoriques, à les transformer de manière indiscutable en personnages 
de chair et de sang. » Télérama

« Krzysztof Warlikowski saisit avec la plus sensible des justesses le tourment 
désespéré de savoir sa jeunesse envolée et Haendel brille alors en astre noir 
sous la direction d’Emmanuelle Haïm. » Les Inrocks

« Le metteur en scène a, lui, le secret de faire ressentir le sentiment de liberté 
propre à l’adolescence. » Libération

DU TEMPS ET DE LA DÉSILLUSION
GEORG FRIEDRICH HAENDEL 
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Orfeo © DR/Opéra
National de Lorraine

OPÉRA – COPRODUCTION 

Coproduction : Opéra de Bordeaux, 
Opéra royal de Versailles, théâtre 
de Caen

Représentations les 23 et 24 mars 
2017.

Création à l'Opéra national
de Lorraine en février 2016.

Jetske Mijnssen mise en scène | Raphaël Pichon direction musicale |  
Ensemble Pygmalion 

Cette coproduction, élue meilleur spectacle lyrique de l'année 2016, fut 
l'occasion pour le public de découvrir le premier opéra diffusé en France, en 
1647, commande de Mazarin pour le tout jeune Louis XIV. Cette résurrection, fruit 
du patient travail de reconstitution de Raphaël Pichon, fut un enchantement 
pour les 2.500 spectateurs du théâtre de Caen.

La presse en parle !

« Aucune défaillance dans le plateau vocal, chaque rôle a le temps et les 
moyens d'exister. […] Ce qui se passe en fosse, enfin, tient du merveilleux. Le 
continuo est de toute beauté, et les musiciens n'oublient aucune des couleurs 
mises à disposition par leurs instruments. » Télérama

« La partition doit être reconsidérée comme l'un des jalons décisifs de l'histoire 
musicale française. » Le Figaro 

« De quoi fêter la nouvelle année dans la bonne humeur. » Opéra Magazine

« Un plateau vocal homogène avec des chœurs de rêve, un orchestre gorgé 
de couleurs et de sève, une reconstitution intelligemment recentrée sur la 
dramaturgie. » Le Monde

ORFEO
LUIGI ROSSI
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Arsilda
© Petra Hajska

OPÉRA – COPRODUCTION 

Production : Théâtre National 
de Bratislava.

Coproduction : Les Théâtres de 
Luxembourg, Opéra de Lille, 
Château de Versailles Spectacles, 
Collegium 1704 et théâtre de Caen. 

Représentations au théâtre 
de Caen les 13 et 15 juin 2017.

Création au Théâtre National 
de Bratislava les 9 et 12 mars 2017.

David Radok mise en scène | Václav Luks direction musicale
Collegium 1704 orchestre

Cette coproduction européenne a permis de redécouvrir une œuvre rare de 
Vivaldi, jamais rejouée depuis sa création en 1714. Ce fut également l'occasion 
retrouver Váklav Luks et son Collegium 1704, bien connus des Caennais : le 
théâtre de Caen fut la première scène lyrique française à produire un opéra 
avec cet ensemble tchèque (Rinaldo en 2009, L'Olympiade en 2012), qui 
bénéficie désormais d'une large reconnaissance internationale. Váklav Luks 
sera ainsi l'un des chefs invités pour diriger un des opéras de l'édition 2018 du 
festival international d'art lyrique d'Aix-en-Provence.

La presse en parle !

« De Bratislava à Caen, en passant par Lille et Versailles, un spectacle élégant 
et inventif rassemble une troupe de jeunes voix étincelantes. [...] Sur le plateau, 
David Radok, en complicité avec le peintre Ivan Theimer, a réglé un ballet raffiné 
de teintes pastel et de mouvements fluides. Peu à peu, dans une sorte de subtil 
dégradé temporel, costumes et attitudes se modernisent, à mesure que les héros 
de ces chasses-croisés amoureux sur fond de rivalité politique sont rattrapés par 
leur destin. » La Croix

« Dès les premières images, on est frappé par la beauté de I'ensemble. Dans un 
seul et même décor, les personnages vont et viennent dans une semi-pénombre 
parfaitement calibrée. [...] Dans la fosse, l'ensemble Collegium 1704, basé à 
Prague, excelle sous la baguette de Václav Luks. La distribution est d'une rare 
pertinence doublée d'une belle expressivité. » Le Figaro Magazine

« Heureux habitants de Lille, Versailles, Caen, Luxembourg, etc., réjouissez-vous 
donc d’accueillir prochainement un spectacle aussi superbe. » Forum Opera

ARSILDA, REGINA DI PONTO
ANTONIO VIVALDI
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« Cet opéra créé en 1716 au Teatro Sant’Angelo contient des airs du plus beau 
Vivaldi, puissants lorsqu’ils peignent les tempêtes du cœur, profonds lorsqu’ils 
en trahissent la fragilité. » Diapason

« Une invention musicale constamment étourdissante. » Opéra Magazine
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La Flûte enchantée
© Gilles Abegg / Opéra de Dijon

OPÉRA – COPRODUCTION 

Production déléguée : Opéra de 
Dijon

Coproduction : théâtre de Caen, 
Opéra de Limoges. 

Création à l'Opéra de Dijon : 17, 19, 
21, 23, 25 mars 2017
Représentations au théâtre de 
Caen : 3, 5, 7, 9 décembre 2017

David Lescot mise en scène | Christophe Rousset direction musicale | 
Les Talens Lyriques orchestre
avec trois solistes de La Maîtrise de Caen | Olivier Opdebeeck direction

Portée par la direction incandescente de Christophe Rousset, cette coproduction 
fut un des grands succès publics de la fin d'année. Plus de 4.500 spectateurs 
caennais ont accompagné Tamino dans son voyage initiatique, dans un 
univers post-apocalyptique imaginé par David Lescot, par ailleurs artiste 
associé de la Comédie de Caen. Une version sur instruments d'époque, qui 
témoigne une nouvelle fois de l'importance de la question du renouvellement 
des interprétations, chère au théâtre de Caen. Cette production contribua 
également à mettre en lumière La Maîtrise de Caen, puisque trois de ses jeunes 
solistes participèrent aux représentations à Limoges et Caen.

La presse en parle !

 « [...] La plus populaire des œuvres  de Mozart, transposée  dans une humanité 
désolée,  dirigée de main de maître  par Christophe Rousset  et enrichie d’un 
séduisant  plateau vocal. »  Télérama

« L’approche de David Lescot est résolument novatrice. [...] Le propos se veut 
politique, au sens noble. Il nous interroge, quitte à susciter la désapprobation 
ou le rejet. Incontestablement, sa lecture permet une approche renouvelée de la 
relation. » Forum Opera

LA FLÛTE ENCHANTÉE
WOLFGANG AMADEUS MOZART 
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TRAVIATA, 

Traviata, vous méritez un avenir meilleur
© Pascal Gély

THÉÂTRE MUSICAL – 
COPRODUCTION 

Production : C.IC.T. Bouffes 
du Nord.

Coproduction : théâtre de Caen, 
Espace Jean-Legendre, Théâtre 
de Compiègne – Scène nationale 
de l’Oise en préfiguration, 
Le Parvis – scène nationale de 
Tarbes-Pyrénées, le Théâtre – 
Scène nationale Mâcon-Val de 
Saône, Tandem – Scène nationale, 
Théâtre Forum Meyrin / Genève, 
Le Moulin du Roc – Scène 
Nationale de Niort, Cercle des 
partenaires des Bouffes du Nord. 
Action financée par la Région 
Île-de-France, avec l’aide d’Arcadi 
Île-de-France. Construction des 
décors : Ateliers du Moulin du Roc 
–  Scène Nationale de Niort.

Représentations au théâtre 
de Caen : 24 et 25 janvier 2017.
Création le 17 septembre 2016 au 
Théâtre des Bouffes du Nord.

Benjamin Lazar, Florent Hubert, Judith Chemla conception |
Benjamin Lazar mise en scène | Florent Hubert et Paul Escobar direction 
musicale

Grand succès de la saison 2016/17, cette coproduction renouvelle 
l'interprétation musicale et scénique de ce chef d'œuvre de Verdi. Réorchestré 
par Florent Hubert et mis en scène par Benjamin Lazar, familier du théâtre de 
Caen notamment pour ses mises en scène d'opéra (Il Sant'Alessio, Cadmus 
& Hermione), cette Traviata a également confirmé le formidable talent de 
l'actrice Judith Chemla. 

La presse en parle !

« Si Traviata, vous méritez un avenir meilleur est sans doute l’un des spectacles 
les plus aboutis présentés ces dernières années au Théâtre des Bouffes du Nord, 
c’est parce que la musique ne sert pas de prétexte au théâtre [...]. Benjamin Lazar 
est un être qui n’a pas cette présomption, dont la délicatesse touche et émeut. 
L’espace de deux heures, il a fait de nous non plus des spectateurs jouisseurs et 
compassionnels, mais bel et bien des amoureux, blessés au point d’en mourir. » 
Le Monde

« Traviata à couper le souffle [...] une revisitation de la figure romantique et 
phtisique transcendée avec passion par Judith Chemla. » Libération

« Écouter Chemla, brindille alourdie par la maladie, virevolter entre texte et 
parole donne une impression rare de ce que peut être la liberté sur une scène. » 
Libération

« Dans l'adaptation de Verdi nerveuse et très romanesque, très théâtrale aussi, 
que met en scène Benjamin Lazar, Judith Chemla est divine. Frémissante de 
désirs et d'âme, ironique, sensuelle et capable de tous les sacrifices. » Télérama

VOUS MÉRITEZ UN AVENIR MEILLEUR
D'APRÈS GIUSEPPE VERDI
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Orfeo, je suis mort en Arcadie
© Jean-Louis Fernandez

OPÉRA CONTEMPORAIN – 
COPRODUCTION 

Production : C.I.C.T. - Théâtre des 
Bouffes du Nord, La vie brève.

Coproducteurs associés : La 
Comédie de Valence - CDN Drome 
Ardèche, Les Théâtres de la Ville de 
Luxembourg, Le Théâtre de Lorient 
– Centre dramatique national.
Coproduction : théâtre de Caen, 
Espace Jean Legendre, Théâtre 
de Compiègne – Scène nationale 
de l’Oise en préfiguration, Les 
Subsistances / Lyon, Théâtre 
Garonne – scène européenne / 
Toulouse, Cercle des partenaires 
des Bouffes du Nord.
Coréalisation : Théâtre de la Ville – 
Paris. Avec le soutien du Théâtre de 
la Cite Internationale. Avec l’aide 
d’Arcadi Ile-de-France, de l’ADAMI, 
de la SPEDIDAM, action financée 
par la Région Ile-de-France. 

Représentations au théâtre de 
Caen : 20 et 21 décembre 2017.
Création le 4 janvier 2017 à la 
Comédie de Valence.
Création le 17 septembre 2016 au 
Théâtre des Bouffes du Nord

Samuel Achache, Jeanne Candel mise en scène | 
Florent Hubert direction musicale  | Compagnie La vie brève

Après le succès du Crocodile Trompeur, adaptation du Didon et Enée de Purcell, 
la compagnie La vie brève revient à Caen avec une autre œuvre majeure de 
l'opéra, Orfeo de Monteverdi. Là encore, une envie de requestionner cette 
œuvre fondatrice, sur le plan musical et scénique. Cette coproduction du 
théâtre de Caen fut l'un des grands succès de la saison 2017/18.

La presse en parle !

« C’est très drôle et lorsque le chant prend le dessus, on l’écoute avec 
ravissement. » Le Point

« Un patchwork virtuose et étourdissant. » Libération

« [un] spectacle [...] réjouissant, dont la force tient au mélange des arts, à 
l'invention libre et généreuse. » Télérama

« Ces incessants grands-écarts entre bacchanales effrénées et douloureuses 
déplorations, entre grotesque de la farce et pure tragédie [...] mettent l’accent 
sur la violence de la tragédie qui se noue en sous-main. » Forum Opera
 

ORFEO, JE SUIS MORT EN ARCADIE
D'APRÈS CLAUDIO MONTEVERDI
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Louise Moaty
© DR

Production déléguée : Maison 
de la Culture d’Amiens –  Centre 
européen de création et de 
diffusion.

Coproduction : théâtre de Caen, la 
POP Paris. 

Production/Diffusion : Compagnie 
Les Mirages.

Représentations au théâtre de 
Caen : 28 et 29 janvier 2017
Création à la maison de la Culture 
d'Amiens : du 12 au 16 décembre 
2016

Louise Moaty mise en scène | Thomas Dunford direction musicale |
Louise Moaty et Thomas Dunford distribution

Cette coproduction intimiste autour du compositeur John Dowland et des 
textes de William Shakespeare est née à Caen, en 2012, alors que Louise Moaty 
créait Vénus et Adonis de John Blow. Elle avait été invitée à lire des Sonnets 
du maître anglais dans « les cimetières dormants » de Caen. De là, l'idée 
de prolonger l'expérience, accompagnée de la musique de John Dowland 
interprétée par le luthiste Thomas Dunford. Un grand moment de poésie à 
l'église Notre-Dame de la Gloriette. 

La presse en parle !

 «  Une pièce musicale cristalline, nourrie d’intelligence et de sensibilité. » 
Le Figaro

« Le spectateur, par les chemins d’une sophistication pleine de tact et de 
délicatesse, est porté sur les rives d’une sensibilité oubliée : son intimité. » La 
Revue du spectacle

SONNETS
JOHN DOWLAND / WILLIAM SHAKESPEARE



War Sum Up
© Gunnar Janaitis

OPÉRA ET THÉÂTRE MUSICAL

CESSIONS 
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Daral Shaga
© Jean-Louis Fernandez

Fabrice Murgia mise en scène | Kris Defoort direction musicale | 
Silbersee solistes, chœur

THÉÂTRE MUSICAL – CESSION

Production: Feria Musica et l'Opéra Théâtre de Limoges.

Coproduction : le Sirque de Nexon, le Festival les Francophonies en 
Limousin, Silbersee (ex-Vocaal lab), le Maillon, Théâtre de Strasbourg 
et le Palais des Beaux-Arts de Charleroi. Avec le soutien du Ministère 
de la Fédération Wallonie Bruxelles (Direction générale de la Culture, 
Service des Arts de la scène, Service Cirque, arts forains et arts de la 
rue), du Fonds de Création Lyrique de la SACD, du Centre National du 
Théâtre, de la Fondation BNP Paribas, la Loterie Nationale, la Fondation 
Beaumarchais, la SACD Belgique et Amnesty International. Avec l’aide du 
Centre communautaire de Joli Bois (Woluwé-Saint-Pierre), Trapèze asbl, le 
Théâtre Wolubilis, le Théâtre National de Bruxelles.

Représentations au théâtre de Caen : 29 et 30 mars 2017.

DARAL SHAGA
FABRICE MURGIA, KRIS DEFOORT 
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Kirsten Dehlholm mise en scène | Kaspars Putnins direction musicale |
Latvian Radio Choir orchestre 

THÉÂTRE MUSICAL – CESSION

Production déléguée : Hotel Pro Forma.
Coproduction : Latvian Radio Choir, Latvian National Opera, Oslo 
Contemporary Music Festival, Concert Hall Aarhus, Royal Danish Theatre 
et Odense Theatre.
 
Représentations au théâtre de Caen : 24 et 25 novembre 2017,
dans le cadre du Festival Les Boréales.

War Sum Up
© Gunnar Janaitis

WAR SUM UP
HOTEL PRO FORMA 
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Pierre-André Weitz mise en scène | Christophe Grapperon direction musicale  
Compagnie Les Brigands

OPÉRETTE – CESSION

Production déléguée : Bru Zane France - Centre de musique romantique 
française.

Production exécutive : Compagnie Les Brigands. 

Coproduction : Opéra de Limoges, Opéra de Reims, Centre des bords de 
Marne, scène publique conventionnée du Perreux-sur-Marne / La Coursive 
– Scène nationale La Rochelle. Avec le soutien d’Arcadi Île-de-France, 
de la SPEDIDAM et de l’ADAMI. Avec l’aide de la DRAC Île-de-France. En 
partenariat avec Angers Nantes Opéra. Décor fabrique par les ateliers de 
l’Opéra de Reims.

Représentations au théâtre de Caen les 29, 30 et 31  décembre 2017.

Les Chevaliers de la Table Ronde
© DR

LES CHEVALIERS DE LA TABLE RONDE 
HERVÉ 
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LE JARDIN

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

THÉÂTRE MUSICAL – CESSION

Production : Les Arts Florissants.

Représentations au théâtre de Caen le  17 novembre 2017.

Le Jardin des Voix
© DR

DES VOIX
LES ARTS FLORISSANTS



Songes et Métamorphoses
© E. Carecchio

THÉÂTRE

COPRODUCTIONS
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Songes et métamorphoses
© E. Carrechio

THÉÂTRE – COPRODUCTION 

Production déléguée : 
Cie MidiMinuit.

Coproduction : La Comédie de 
Reims-CDN, Odéon-théâtre de 
l’Europe, l’Ircam-Centre Pompidou, 
CDN Besançon Franche-Comté, 
Le Lieu unique scène nationale 
de Nantes, le Printemps des 
Comédiens, le Centre Dramatique 
National Orléans/Loiret/Centre, 
La scène nationale d’Albi, Théâtre 
de Caen, Comédie de Caen-CDN, 
Le TANDEM-Scène nationale, Le 
Cratère, scène nationale d’Alès, 
Théâtre Ouvert-centre national 
des dramaturgies contemporaines. 
Avec le soutien de : La Colline-
théâtre national, l’Arcadi Ile-de-
France, la Ménagerie de verre, 
la Maison d’arrêt de Fresnes, la 
Chartreuse de Villeneuve-lez-
Avignon.

Représentations au théâtre de 
Caen : 8 et 9 mars 2017
Création du 6 au 16 octobre 2016 
à la Comédie de Reims.

Guillaume Vincent mise en scène

Guillaume Vincent est bien connu des spectateurs du théâtre de Caen pour ses 
deux spectacles musicaux, The Second Woman et Mimi, d'après La Bohème 
de Puccini. Cette fois, il proposait d'associer deux classiques de la littérature, 
le Songe d'une nuit d'été de Shakespeare et les Métamorphoses d'Ovide. Le 
résultat fut un formidable hommage au théâtre et à ses acteurs, professionnels 
ou amateurs.

La presse en parle !

 « Un spectacle riche et jubilatoire, où l’on passe de la réalité à la fiction, d’Ovide 
à Shakespeare, du moderne au poétique. » France Culture

« Un grand rêve de théâtre signé Guillaume Vincent. La forme flamboyante 
n’empêche pas d’aborder les questions de fond : l’âpreté de l’existence, l’art et 
l’amour qui transcendent les genres, la violence des sentiments… Le metteur 
en scène insuffle une envie sauvage à ses comédiens, tous excellents. Quand 
le théâtre se pare d’habits de fée, que vie et rêve se confondent sur scène, on ne 
peut qu’applaudir à tout rompre. Et se rendre à l’évidence : Guillaume Vincent 
est de l’étoffe des grands. » Les Échos

« Songes et Métamorphoses : du théâtre musical ambitieux et bourré d'énergie. » 
Télérama

SONGES ET MÉTAMORPHOSES
WILLIAM SHAKESPEARE, OVIDE



CONCERTS, DANSE, 

Cyrano de Bergerac
© Mario Del Curto

THÉÂTRE, CIRQUE

CESSIONS
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Les Siècles 
© Ansgar Klostermann

CONCERTS :  MUSIQUE CLASSIQUE 

INTÉGRALE DES QUATUORS 
DE HAYDN – SAISON I
Quatuor Cambini-Paris
samedi 1er avril et mardi 6 juin 2017

MILLE ET UNE NUITS – RAVEL, 
DUKAS, LALO, SAINT-SAËNS
Les Siècles
François-Xavier Roth direction
samedi 14 janvier 

SCHUBERT, HAYDN, WEBERN, FINZI
David Grimal et l’Orchestre 
Régional de Normandie
samedi 21 janvier

Le théâtre de Caen figure aujourd'hui parmi les principaux acteurs de la diffusion et de la 
production musicale en France. Comme l'a souligné la Fédération des Ensembles vocaux 
et instrumentaux spécialisés (FEVIS)1 lors de son colloque annuel du 27 novembre 2017, 
peu de scènes françaises sont aujourd'hui en mesure d'accueillir, comme le théâtre de 
Caen, une vingtaine de programmes musicaux par an et d'accompagner ces ensembles en 
production. En 2017, le théâtre de Caen a ainsi accueilli 17 ensembles différents, dont 5 sur des 
coproductions et 8 sur des programmes de concert. À l'occasion de ces concerts, le théâtre de 
Caen a proposé quatre rencontres « Parlons Musique ! » en invitant des artistes programmés 
dans la saison (Paul Agnew, Benjamin Dupé, Sébastien Daucé, Christophe Rousset). Près de 
20.000 spectateurs ont assisté à la programmation musicale « classique », hors lyrique et 
théâtre musical.

MENDELSSOHN, MOZART, FIELD, 
SCHUMANN
Camerata Ireland
Barry Douglas direction et piano
vendredi 10 mars

MOTETS ET ÉLÉVATIONS POUR LE 
JEUNE LOUIS XIV – DU MONT
Ensemble Correspondances
Sébastien Daucé direction
mercredi 5 avril 

L’INDE ET LE VIOLON CARNATIQUE
L. Subramaniam et l’Orchestre 
Régional de Normandie
vendredi 5 mai

BRAHMS
La Chambre philharmonique
Emmanuel Krivine direction
vendredi 12 mai 

LE JARDIN DES VOIX – AN ENGLISH 
GARDEN
Les Arts Florissants
William Christie direction
vendredi 17 novembre

GRIEG À L’HONNEUR
Orchestre Regional de Normandie
Jean Deroyer direction
Nicolas Dautricourt violon
dimanche 26 novembre
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SELVA MORALE – CLAUDIO 
MONTEVERDI
Les Arts Florissants
William Christie direction
lundi 11 décembre

INTÉGRALE DES QUATUORS DE 
HAYDN – SAISON II
Quatuor Cambini-Paris
mardi 19 décembre (mardi 6 février, 
mardi 5 juin)

LES CONCERTOS 
BRANDEBOURGEOIS –
JEAN-SÉBASTIEN BACH
Le Caravansérail
Bertrand Cuiller direction
vendredi 22 décembre

La Maîtrise de Caen
20 auditions les samedis à l'église 
Notre-Dame de la Gloriette
(cf. Résidences)

Au-delà des concerts, le théâtre 
de Caen accueille également les 
ensembles musicaux dans une 
configuration lyrique ou de théâtre 
musical. En 2017, treize orchestres 
ou chœurs ont bénéficié d'une 
programmation dans ce cadre.

Le Concert d'Astrée
Emmanuelle Haïm direction
Le Triomphe du Temps
et de la Désillusion – Handel
3 et 5 février

Les Arts Florissants 
Paul Agnew direction
L'Orfeo – Monteverdi 
28 février

Pygmalion
Raphaël Pichon direction
Orfeo – Rossi 
23 et 24 mars

Le Concert de La Loge
Julien Chauvin direction
Phèdre – Lemoyne 
27 et 28 avril

La Maîtrise de Caen et L'instant 
donné
Olivier Opdebeeck direction
Du chœur à l'ouvrage – Dupé 
19 et 20 mai

Collegium 1704
Vaclav Luks direction
Arsilda, Regina di Ponto – Vivaldi 
13 et 15 juin

Correspondances
Sébastien Daucé direction
Le Ballet royal de la nuit
8, 9, 11, 12 novembre 2017

Les Arts Florissants
William Christie direction
Le Jardin des voix – An English 
Garden
vendredi 17 novembre 2017

Latvian Radio Choir
Kaspars Putnins direction
War Sum Up – Hotel Pro Forma
24 et 25 novembre 2017

Les Talens lyriques
Christophe Rousset direction
La Flûte enchantée – Mozart 
3, 5, 7, 9 décembre 2017

Orchestre Régional de Normandie
Jean Deroyer direction
Georges Méliès, le magicien du film
samedi 23 décembre

Les Brigands
Christophe Grapperon direction
Les Chevaliers de la Table ronde – 
Hervé 
29, 30, 31 décembre 2017

1 Le théâtre de Caen était invité lors de 
cette journée à s'exprimer sur la notion de 
production musicale. À noter que le théâtre de 
Caen a été salué comme un des 4 partenaires 
remarquables des adhérents de la FEVIS, aux 
côtés de la Philharmonie de Paris, de l'Opéra 
de Reims et du festival de la Chaise-Dieu, dans 
un contexte de baisse sensible de la diffusion 
des ensembles spécialisés en France (-15,2 % 
entre 2012 et 2016).
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CONCERTS : JAZZ 

Dans la grande salle 
(programmation payante) 

Henri Texier Sky Dancers
jeudi 26 janvier

LE CARNAVAL JAZZ DES ANIMAUX
Amazing Keystone Big Band 
vendredi 10 février

NUIT DU JAZZ
Stéphane Belmondo | Trio Wallace 
Roney Quintet  | Daïda
vendredi 31 mars 

Jay Jay Johanson (électro pop)
mardi 21 novembre 

James Carter’s Elektrik Outlet
mercredi 22 novembre

Dans le café Côté Cour du théâtre 
(programmation gratuite en seaine 
à 21h)

Tabasco
17 janvier

Le théâtre de Caen est l'une des principales scènes de jazz en Normandie. 21 groupes ont été 
accueillis en 2017 pour un total de 9.500 spectateurs séduits par cette programmation qui 
valorise grandes stars internationales et artistes régionaux.

Ronében invite Baptiste Herbin 
7 février

Philippe Carment Trio
invite Laurent Meyer
21 mars

S'il te plaît Madame
26 avril

Autour de Mingus
18  septembre 2017

Bohème Express
8 novembre 2017

Nicolas Noël Trio / Jean-François 
Mercadier 
6 décembre 2017

Dans les foyers du théâtre 
(programmation gratuite le samedi 
à 17h)

Alex Stuart Quintet
28 janvier

Hadouk Quartet
11 mars

Paul Lay Trio
29 avril

Duo Machado / Didier Ithursarry
13 mai

Nicolas Folmer 
14 octobre 

Ulf et Eric Wakenius
25 novembre 

Sylvain Rifflet Mechanics
16 décembre 

The Amazing King Stone Big Band 
© DR
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Amrat Hussain Trio
7 janvier 

Orchestre Tarab
18 mars

Trio Vasco
23 avril

Tchavolo Schmitt
2 décembre

Chaque année, le théâtre de Caen propose une saison de musiques du monde, en partenariat 
avec le FAR, agence musicale régionale. Cinq rendez-vous gratuits qui promeuvent la 
diversité culturelle et musicale. Dix formations ont été accueillies en 2017 pour près de 4.000 
spectateurs dans les foyers du théâtre.

22E NUIT DES MUSIQUES 
ET DES CULTURES 
Compagnie Al Doce (Espagne – 
Flamenco)
Pape Cissokho  et Alice Cissokho 
(Sénégal)
Mostafa Wafa et Qais Halimi 
Afganistan)
Shak Shakembo (Congo)
Lespri Ravann (Île Maurice)
2 juin

Tchavolo Schmitt
© DR

CONCERTS : MUSIQUES DU MONDE
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Spleen l'Ancien & Co
2 février

Tha Dunciz
1er mars

Ben Herbert Larue
23 novembre

La chanson française a aussi sa place au théâtre de Caen. Trois concerts gratuits ont été 
programmés, en semaine dans le café Côté cour à 21h. C'est une belle occasion de valoriser  
des formations régionales dans un format très intime de café-club.

Tha Dunciz
© DR

CONCERTS : CHANSON FRANÇAISE
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Retour à Berratham 
© Jean-Claude Carbonne

DANSE

Sept grandes formes furent 
proposées en 2017, dont une 
pour le jeune public :

L'ENFANCE DE MAMMAME
Jean-Claude Gallotta – Groupe 
Émile-Dubois
17 janvier (2 représentations 
scolaires)

MY ROCK 
Jean-Claude Gallotta – Groupe 
Emile Dubois
18, 19, 20 janvier

MEGURI – EXUBÉRANCE MARINE, 
TRANQUILLITÉ TERRESTRE
Sankai Juku
Ushio Amagatsu chorégraphie
mercredi 8 et jeudi 9 février 

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 2017, huit programmes furent proposés, 
dont deux formes plus intimistes, l'une dans le studio du CCNCN (About Kazuo Ohno), l'autre 
à l'église St Nicolas (DeSacre !). À noter que ce dernier était programmé initialement à l'église 
Notre-Dame de la Gloriette, mais suite à une polémique portée par des groupuscules radicaux, 
un changement de lieu a été privilégié. Ce sont au total près de 11.000 spectateurs qui ont 
bénéficié de cette programmation.

PLÉIADES, UN CONCERT
DE MUSIQUE ET DE DANSE
Les Percussions de Strasbourg
Alban Richard chorégraphie
vendredi 3 et samedi 4 mars 

Temps fort Angelin Preljocaj
Ballet Preljocaj
Angelin Preljocaj chorégraphie
RETOUR À BERRATHAM
mardi 4 avril 
SPECTRAL EVIDENCE / LA 
STRAVAGANZA
 jeudi 6 et vendredi 7 avril 

MŒDER 
Peeping Tom
Gabriela Corrizo conception
et mise en scène
mercredi 3 et jeudi 4 mai

Deux formes plus légères, 
en partenariat avec le centre 
chorégraphique national de Caen 
en Normandie :

ABOUT KAZUO OHNO 
Takao Kawaguchi chorégraphie
mercredi 4 et jeudi 5 janvier

DESACRE! 
Christine Gaigg chorégraphie
mardi 16 et mercredi 17 mai
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Les Bas-Fonds
© Brigitte Enguerrand

THÉÂTRE

L'année théâtrale 2017 fut 
composée de sept propositions 
au théâtre de Caen, et deux en 
partenariat avec la Comédie
de Caen :

DOM JUAN - MOLIÈRE
Myriam Muller mise en scène
mardi 10, mercredi 11, jeudi 12, 
vendredi 13 janvier 

SONGES ET MÉTAMORPHOSES
Guillaume Vincent mise en scène
mercredi 8 et jeudi 9 mars 

INFLAMMATION DU VERBE VIVRE – 
D’APRÈS SOPHOCLE 
Wajdi Mouawad mise en scène
mercredi 15 mars

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, avec des metteurs en scène souvent sensibles à l'opéra, dans 
une logique de décloisonnement des genres. Pour favoriser la circulation des publics, deux 
spectacles programmés par la Comédie de Caen ont été proposés à la vente par le théâtre 
de Caen – Und et La Chose Commune – et la Comédie de Caen a fait de même pour Songe 
et Métamorphoses et La Flûte enchantée. Plus de 14.000 spectateurs ont été séduits par la 
programmation « théâtre ».

LES LARMES D’ŒDIPE – D’APRÈS 
SOPHOCLE
Wajdi Mouawad mise en scène
jeudi 16 mars

LES OISEAUX – ARISTOPHANE
Laurent Pelly mise en scène
mardi 30, mercredi 31 mai

LES BAS-FONDS – MAXIME GORKI
Éric Lacascade adaptation 
et mise en scène
mercredi 15 et jeudi 16 novembre

CYRANO DE BERGERAC – EDMOND 
ROSTAND
Jean Liermier mise en scène
mercredi 13, jeudi 14, vendredi 15, 
samedi 16, dimanche 17 décembre

À la Comédie de Caen-CDN
de Normandie :

UND – HOWARD BARKER
Jacques Vincey mise en scène
mardi 28, mercredi 29
et jeudi 30 mars 

LA CHOSE COMMUNE
David Lescot mise en scène
10 et 11 octobre 
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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. Trois 
rendez-vous ont été programmés, 
qui ont rassemblé près de 5.500 
spectateurs :

LA VIE - TITRE PROVISOIRE
de et avec François Morel
vendredi 6, samedi 7 et dimanche 8 
janvier

FLEUR DE CACTUS – BARILLET
ET GRÉDY
avec Catherine Frot, Michel Fau…
dimanche 5 mars

CONSEIL DE FAMILLE – AMANDA 
STHERS
avec Éva Darlan, Frédéric Bouraly…
dimanche 30 avril
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Georges Méliès, le magicien 
du film © DR

CINÉ-CONCERT

GEORGES MÉLIÈS,
LE MAGICIEN DU FILM
Orchestre Régional de Normandie
Jean Deroyer direction
Valentin Hadjadj, Erwann Chandon 
composition musicale
samedi 23 décembre 
(2 représentations)

En partenariat avec l'Orchestre Régional de Normandie, un ciné-concert a été programmé, 
deux représentations pour un total de 1.000 spectateurs. Un rendez-vous familial programmé 
durant les vacances de Noël.
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L'Enfance de Mammame 
© Guy Delahaye

JEUNE PUBLIC

L'ENFANCE DE MAMMAME
Jean-Claude Gallotta – Groupe 
Émile-Dubois
17 janvier (2 représentations 
scolaires)

LE CARNAVAL JAZZ DES ANIMAUX
Amazing Keystone Big Band 
vendredi 10 février (une 
représentation scolaire et une 
représentation tout public)

GEORGES MÉLIÈS,
LE MAGICIEN DU FILM
Orchestre Regional de Normandie
Jean Deroyer direction
Valentin Hadjadj, Erwann Chandon 
composition musicale
samedi 23 décembre
(2 représentations)

En 2017, quatre propositions étaient programmées à l'attention du jeune public : danse, jazz, 
un ciné-concert et une création mondiale. Une belle occasion pour les plus jeunes de découvrir 
la diversité du spectacle vivant.

DU CHŒUR À L'OUVRAGE – 
BENJAMIN DUPÉ
La Maîtrise de Caen
Olivier Opdebeeck direction 
Benjamin Dupé mise en scène
19 et 20 mai





Le Ballet royal de la 
nuit © Philippe Delval

PRODUCTION
ET DIFFUSION AUDIOVISUELLES
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Productions lyriques captées au 
théâtre de Caen en 2017 :

L'ORFEO – MONTEVERDI 
Les Arts Florissants orchestre
Paul Agnew direction musicale
et mise en scène
Tournage au théâtre de Caen
le 28 février 2017
Réalisation Isabelle Soulard
Production : CLC production
Coproduction : medici.TV, Les Arts 
Florissants, la chaîne normande, M_
Media/Classica All TV, Radio France
Edition du DVD : Harmonia Mundi

LE BALLET ROYAL DE LA NUIT 
Ensemble Correspondances chœur 
et orchestre
Sébastien Daucé direction musicale
Francesca Lattuada mise en scène
Tournage au théâtre de Caen  les 11 
et 12 novembre 2017
Réalisation : François-René Martin
Coproduction : CLC Production, 
Théâtre de Caen, Radio France
En partenariat avec France 
Télévisions, Mezzo, medici.tv

Diffusion Radio :

LE BALLET ROYAL DE LA  NUIT 
Diffusion le 24 décembre 2017 à 20h 
sur France Musique dans le cadre 
de l'émission de Judith Chaine 
« Dimanche à l'Opéra »

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 Télévisions ou Radio France et font l'objet 
de diffusion sur les chaînes publiques. L'année 2017 a été exemplaire avec deux captations : 
L'Orfeo de Monteverdi et Le Ballet royal de la nuit.

Diffusion TV :

LE VAISSEAU FANTÔME –
R. WAGNER
Les Siècles chœur et orchestre 
François-Xavier Roth direction 
musicale
Alexander Schulin mise en scène
Tournage au théâtre de Caen
les 28 et 30 avril 2015
Diffusion :
- le 6 mai 2017 sur France 3 
Normandie à 00h dans le cadre 
de la soirée spéciale organisée à 
l'occasion de la Journée Européenne 
de l'Opéra ;
- le 7 janvier 2018 sur France 3 
National à 00h30

RAMEAU MAÎTRE À DANSER
Les Arts Florissants chœur
et orchestre
William Christie direction musicale
Sophie Daneman mise en scène
Tournage au théâtre de Caen
les 7 et 8 juin 2014
Diffusion le 21 janvier 2018
sur France 3 national à 00h30



Journée européenne de l'Opéra
© Philippe Delval

LES PUBLICS
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LES PUBLICS EN QUELQUES CHIFFRES

Avec 104.500 spectateurs en 2017, 
le théâtre de Caen confirme sa 
place de principale scène publique 
de Normandie. Ce résultat, qui se 
confirme d'année en année, malgré 
18 mois de fermeture en 2013/14, 
souligne la fidélité du public au projet 
de l'établissement.  

Évolution de la fréquentation globale du théâtre de Caen

Répartition des publics selon les zones géographiques en 2017

Le public du théâtre de Caen est 
régional avec seulement 44 % de 
résidents à Caen. Près d'un tiers 
des spectateurs ne vivent pas dans 
l'agglomération de Caen la mer et 
près de 10 % habitent à l'extérieur du 
Calvados.
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Le public du théâtre de Caen est 
plutôt jeune, avec 26 % de moins 
de 27 ans sur la saison payante. Ce 
chiffre varie significativement selon 
les genres programmés. Le théâtre, 
la danse et les ciné-concerts sont 
les programmations qui attirent le 
plus les jeunes. À noter néanmoins 
qu'avec 23 % de moins de 27 ans, la 
programmation lyrique du théâtre 
de Caen fait mieux que la moyenne 
nationale (19% ont moins de 30 
ans – sources les Forces Musicales – 
novembre 2017).

Part de moins de 27 ans selon les programmations payantes

Origine géographique du public payant du théâtre de Caen
Année 2017 – hors ventes anonymes

Sur la période 2016-2017, on observe 
une forte progression du public 
provenant de villes comme Hérouville 
St-Clair (+ 21 %), Epron (+  51 %), 
Douvres-la-Délivrande (+ 31 %) et 
Alençon (+ 189 %). La fréquentation 
des Hauts-Normands est en hausse 
également avec 743 billets vendus 
(+ 14 %), tout comme celle des non-
Normands : 782 billets vendus, soit 
+ 9 %, dont la moitié à des Franciliens.
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Sur la saison 2016/17, le théâtre de 
Caen comptait 3.804 abonnés, soit 
46 % de la fréquentation payante de 
l'établissement. Le public des concerts 
est le plus sensible à l'abonnement 
(58 %).

Part des abonnés dans la fréquentation payante du théâtre

Le théâtre de Caen propose une riche 
saison de spectacles payants mais 
aussi un nombre très important de 
rendez-vous gratuits. 42 concerts 
ont été programmés en entrée 
libre en 2017 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 près de 68.500 
spectateurs pour 55 spectacles et 98 
représentations. Les manifestations 
gratuites, les visites et mises à 
disposition ont attiré plus de 36.000 
spectateurs.

Répartition du nombre de spectateurs selon les programmations
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Le théâtre de Caen est principalement 
une scène musicale : 58 % du public 
a fréquenté l'établissement à 
l'occasion de concerts, d'opéra ou 
de théâtre musical. Avec les activités 
de médiation autour de l'opéra et de 
la musique, ce chiffre passe même à 
63 %. 

Part des abonnés dans la fréquentation payante du théâtre de Caen
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LE DÉVELOPPEMENT DES PUBLICS

Depuis de nombreuses années, le 
théâtre de Caen mène un travail de 
sensibilisation au spectacle vivant 
auprès d'un large public : scolaires, 
étudiants, adultes, personnes 
en situation socioéconomique 
fragile, personnes en situation de 
handicap, détenus… Une réflexion 
sur l'accessibilité au plus grand 
nombre est menée et réinterrogée 
chaque saison, pour adapter au 
mieux les propositions qui sont faites 
aux réalités des publics touchés. 
Avec comme objectifs prioritaires : 
accueillir, permettre la découverte 
des spectacles, "désacraliser" le lieu 
et les œuvres et rendre autonomes, 
à moyen ou long terme, les publics 
dans leur approche du spectacle 
vivant.

Pour mener correctement ce travail, 
la chargée du développement des 
publics et de la médiation culturelle 
développe des collaborations avec 
les acteurs sociaux et associatifs, 
les personnels hospitaliers et les 
enseignants du territoire, mais 
également avec les structures 
culturelles de l'agglomération 
(Maîtrise de Caen, Conservatoire à 
Rayonnement Régional, Musée des 
Beaux-arts, Musée de Normandie, 
FAR, Mémorial de Caen, Lux, Café 
des images, Musique en Plaine…) 
et avec des compagnies de danse 
et de théâtre (Danse Perspective, 
Amavada...). 

PRINCIPES DU TRAVAIL DE MÉDIATION 

Les interventions de sensibilisation culturelle prennent en considération 
la subjectivité des participants et permettent à ceux-ci de s’exprimer avec 
leurs propres langages, puis à l’aide du champ lexical relatif au genre 
artistique abordé. Si le théâtre de Caen propose le cadre et les thématiques 
des projets, les contenus et le planning sont co-construits avec le groupe, 
pour éviter au maximum les propositions clé en main, souvent moins 
adaptées aux différents publics. 
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 pour cela 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.
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LE PUBLIC SCOLAIRE (PRIMAIRES, COLLÈGES, LYCÉES)
Le travail d'action culturelle 
avec les établissements scolaires 
garantit une sensibilisation et/ou un 
accompagnement du public jeune 
vers les spectacles programmés, avec 
une priorité pour les élèves scolarisés 
en Réseau d’Éducation Prioritaire. 

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.

1. DES ACTIONS CIBLÉES EN FONCTION DES PUBLICS

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. Les projets 
participatifs offrent la possibilité 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, 
mais aussi le contexte historique, 
littéraire et social de ces derniers. Ils 
permettent également de familiariser 
les élèves avec les métiers de la scène 

et de croiser leurs acquis tout au long 
du parcours 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

Atelier autour du Du chœur à l'ouvrage
© Philippe Delval
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Du chœur à l'ouvrage

À l’occasion de la création de l’opéra 
Du chœur à l’ouvrage, composé et 
mis en scène par Benjamin Dupé 
et écrit par Marie Desplechin, le 
théâtre de Caen a organisé un projet 
pédagogique riche et diversifié, en 
partenariat avec la bibliothèque 
Alexis de Tocqueville, l’OMEDOC 
(Orchestre de Musique Expérimentale 
du DOC), l’écrivaine Véronique 
Piantino, le cinéma d’arts et essai 
le Café des Images et les conseillers 
pédagogiques musique de la DSDEN. 
Le projet a accompagné treize classes 
de CM2, 5e et 4e de Caen et de son 
agglomération dans leur découverte 
de l'art lyrique contemporain.

L'objectif : 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, mais 
aussi l’écriture ;
- les métiers artistiques et techniques liés au spectacle,
- plusieurs lieux culturels du territoire.
> 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.

Description générale
Les classes inscrites au projet ont pu appréhender, par le biais de rencontres 
et d’ateliers, la mise en place des différentes composantes artistiques du 
spectacle (musique, chant, mise en scène, écriture, costumes…). Les élèves 
ont rencontré des artistes et échangé avec eux et ont pu développer leur 
créativité. 

Les différents rendez-vous 
- visite du théâtre de Caen,
- visite de la bibliothèque Alexis de Tocqueville et médiation des romans 
jeunesse de Marie Desplechin,
- rencontre et atelier chant avec les maîtrisiens au conservatoire de Caen, 
d’après la partition de Du chœur à l’ouvrage,
- découverte du film Sa Majesté des mouches au Café des Images,
- ateliers jeux vocaux/musique contemporaine avec l’OMEDOC, Orchestre 
de Musique Expérimentale du DOC (3 ateliers de 2h/classe, pour 10 classes),
- ateliers d’écriture avec Véronique Piantino (3 ateliers de 2h/classe, pour 3 
classes),
- conférence participative sur la musique contemporaine et le travail de 
Benjamin Dupé, animée par Clément Lebrun et des musiciens de l’Omedoc,
- représentation scolaire de l’opéra Du Chœur à l’ouvrage le lundi 22 mai 
à 14h30.

Atelier avec l'OMEDOC
© Philippe Deval
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Ce parcours a été enrichi d'un rendez-
vous tout public, permettant un 
travail avec les familles des élèves, 
à savoir une table ronde avec les 
artistes du générique le lundi 15 
mai à 19h au théâtre de Caen. Des 
ateliers de découverte de la musique 
contemporaine, pour adultes, 
ainsi qu’un concert de l’OMEDOC 
ont également été organisés à la 
bibliothèque de Caen, en parallèle 
des rendez-vous pour enfants au 
théâtre.

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 
poursuit la programmation de 
spectacles itinérants dans des 
établissements scolaires. Après 
H6m2 et L'Imaginaire forcé en 2016, 
Mon Royaume pour un cheval, pièce 
d'1h05 d'après Roméo et Juliette 
de Shakespeare, a été présenté au 
collège Lechanteur et à l'Institut 
Lemonnier. Chaque classe inscrite 
aux représentations a aussi suivi un 
atelier de pratique théâtrale avec un 
comédien des troupes invitées.

=> 2 représentations par 
établissement, 125 élèves en tout.

Mon royaume pour 
un cheval au Collège 
Lechanteur © DR

Marie Desplechin avec les scolaires
pour Du chœur à l'ouvrage © Philippe Delval
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club projet scénographie

Dans le cadre d’un dispositif 
«  Triptyques », un partenariat 
entre le théâtre de Caen, l’Institut 
Lemonnier et l’association Amavada 
a permis la naissance d’un club-
projet scénographie au sein du lycée 
professionnel, à partir de septembre 
2017. 

Adressé prioritairement aux élèves des filières bois/menuiserie et 
électrotechnique, ce projet leur permet de :
> Découvrir quatre spectacles aux scénographies différentes, au théâtre de 
Caen, et d’échanger avec les artistes ;
> Accueillir trois compagnies dans leur lycée pour une représentation, en 
créant des conditions techniques de spectacle et en réfléchissant à un lieu 
et à une scénographie appropriés à chaque fois ;
> Travailler avec le scénographe en résidence à la réalisation d’éléments 
de décor de l’opéra Le Petit Ramoneur ;
> Être accueilli en stage au théâtre lors de la création de l’opéra, pour 
participer au montage technique et au bon déroulement du spectacle ;
> Découvrir des textes, films, et tableaux pour nourrir leur regard (visite au 
Musée des Beaux-Arts…).

Le théâtre de Caen a programmé 
en 2017 trois spectacles avec des 
représentations spécifiquement 
dédiées aux scolaires :
- L’Enfance de Mammame de Jean-
Claude Gallotta pour 1.050 enfants : 1 
séance pour les maternelles et 1 pour 

les primaires
- Le Carnaval jazz des animaux, 1 
séance pour les 9-15 ans soit 950 
jeunes et 1 tout public
- Du chœur à l’ouvrage, création de la 
Maîtrise de Caen pour le jeune public 
et leurs parents, 2 représentations 

tout public et 1 représentation dédiée 
à la médiation soit 900 jeunes 
présents. 

PROGRAMMATION JEUNE PUBLIC
 POUR LES SCOLAIRES ET HORS TEMPS SCOLAIRE 

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. Enfin, 
des visites guidées du théâtre, mais 
aussi des présentations en classe du 
théâtre de Caen et de ses métiers sont 

SCOLAIRES EN GROUPE : 
DES ACCUEILS ET DES RENCONTRES PONCTUELS 

Établissements concernés :
- 7 collèges : Pasteur, Villey-Desmeserets, Dunois à Caen, Service jeunesse 
du Conseil départemental, Senghor à Verson, Éluard à Dives/Mer, 
Sainte-Trinité à Falaise, Jeanne d’Arc d’Argentan.
-22 lycées : Institut Lemonnier, Malherbe, Fresnel, Victor-Hugo, Laplace, 
Sainte-Ursule, Jean-Rostand à Caen, Arcisse de Caumont  et Chartier 
à Bayeux, Cours Notre-Dame à Douvres, Millet à Cherbourg, Fresnel, 
Gambier et Frémont à Lisieux, Louis-Liard à Falaise, Jules-Verne à 
Mondeville, Le Verrier à St Lo, Marguerite-de-Navarre à Alençon, 
Porte Océane au Havre, St-Thomas d’Aquin à Flers, Notre-Dame 
de la Providence à Avranches.

organisées pour permettre aux jeunes 
Caennais de s'initier au spectacle 
vivant.

=> 314 collégiens et 1878 lycéens 
sont venus voir un spectacle au 
cours de la saison, soit 2192 jeunes 
au total.
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Du 5 au 30 septembre, 71 présentations 
de saison ont été proposées à 2130 
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 5 et 10 € la place) 
ainsi qu'à une répétition générale 
d'opéra : jusqu’à 500 places par 
répétition générale sont proposées 
aux collégiens et lycéens abonnés en 
convention : L'Orfeo de Monteverdi, 
Orfeo de Luigi Rossi, Arsilda de Vivaldi, 
La Flûte enchantée de Mozart, Alcione 
de Marin Marais.

=> 276 collégiens et 1728 lycéens se 
sont abonnés, soit 2004 élèves en 
tout.

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

Établissements concernés :
> 6 collèges du Sacré Cœur, Saint-Pierre, Institution Sainte Marie, Pasteur 
à Caen et Jean-Monet à Ouistreham, Paul-Éluard à Dives/mer.
> 18 lycées :  Malherbe, Fresnel, Allende, Victor-Hugo, Jean-Rostand, 
Jeanne d’Arc, Notre-Dame de la Fidélité, Dumont d’Urville, Institution 
Sainte-Marie, Institut Lemonnier à Caen, et lycée agricole Le Robillard, 
Louis-Liard à Falaise, Jules-Verne à Mondeville, Cours Notre-Dame à 
Douvres la Délivrande, Le Verrier à Saint-Lô, Les Compagnons du devoir, 
Notre-Dame de la Providence à Avranches, Maison Familiale Rurale à 
Maltot.

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 C.E. 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.

DES STAGES : 24 STAGIAIRES ACCUEILLIS EN 2017

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.

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 trois 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, 
directeur-adjoint) 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 2017, 24 élèves 
(collégiens, lycéens ou étudiants) 
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 communication spécifique et 
une politique tarifaire très basse et 
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 
certaines associations étudiantes, 

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.

l'ESPE de Caen ou l'UFR SUAPS et 
STAPS pour la danse. Cette année par 
exemple, 170 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 (Dom 
Juan, My Rock, Pléiades, Ballet 
royal de la nuit, …). 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 (Atouts 
Normandie notamment) est assurée 
à chaque rentrée universitaire par 
l'équipe du théâtre de Caen.
Dans la continuité de l'expérience 
menée la saison passée, 10 étudiants 
en Arts du spectacle ont pu suivre 
intégralement la création du Ballet 
royal de la nuit, durant deux mois, 
en assistant à toutes les répétitions 
et en échangeant avec l'ensemble 
des artistes et techniciens de la 
production.

LA PARADE DU BALLET ROYAL DE LA NUIT

Le théâtre de Caen a souhaité 
s'associé au 60e anniversaire de la 
reconstruction de l'Université de 
Caen en proposant une parade du 
Ballet royal de la nuit. Ainsi, le 6 
octobre 2017, les 12 circassiens et le 
danseur du spectacle, alors encore 
en répétition, ont présenté une 
performance très spectaculaire de 30 
minutes sous la galerie de l'Université 
à laquelle 250 étudiants ont pu 
assister gracieusement.

© Philippe Delval
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LA NUIT BAROQUE

En partenariat avec la Ville de 
Caen et à l’occasion de la création 
du Ballet royal de la nuit, La Nuit 
baroque a eu lieu le 12 octobre 2017, 
rassemblant artistes de la production 
et jeunes – lycéens, étudiants… –  

Danse Perspective, qui a permis à 
de nombreux jeunes de découvrir le 
théâtre de Caen.

pour un moment de fête baroque. 
Au programme : répétition du Ballet, 
ateliers danse/jonglage/maquillage, 
défilé en costumes, bal baroque…
Un beau moment festif, en partenariat 
notamment avec l'association 

UN OBSERVATOIRE DES PRATIQUES SCÉNIQUES : BAROQUE AU PRÉSENT

Le théâtre de Caen s'est associé 
au laboratoire pluridisciplinaire de 
l'Université de Caen, LASLAR, pour 
créer un observatoire des pratiques 
scéniques des œuvres des 16e, 17e et 
18e siècles.
Ce programme, initié à l'occasion du 
Ballet royal de la nuit, doit être mené 
sur quatre années afin de suivre la 

artistes 
> la constitution d’un ensemble de 
dossiers de spectacle, mis en ligne sur 
Philaslar, qui recueilleront des articles 
de recherche, des enregistrements 
audio des entretiens avec les artistes, 
des photos des spectacles, voire des 
journaux de suivi de création. 

mise en place des projets de spectacle 
et le processus de répétitions. Chaque 
étude de cas donnera lieu à deux 
types d’action : 
> des rencontres sous forme de 
journées d’étude ou de séances de 
travail autour d’un spectacle en 
production associeront interventions 
de chercheurs et entretiens avec les 

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 répétitions 
générales d'opéra.

Des ateliers théâtre et danse ont 
été proposés gracieusement par le 
théâtre de Caen aux élèves abonnés :
> deux ateliers théâtre avec un 
comédien du spectacle Dom Juan 
de Molière et avec un comédien des 
Bas-Fonds de Gorki pour 20 étudiants 

danseurs du CRR sont réservées 
chaque saison. Les élèves des 
classes de culture musicale 
(8 jeunes), chant (20 personnes), 
de théâtre (15 jeunes), d’orchestre 
(25 jeunes) se sont abonnés cette 
saison.

des classes théâtre ;
> une master-class avec le 
pianiste Vikingür Olafsonn pour le 
département de piano ;
> une rencontre avec Jordi Savall et 
les élèves du Conservatoire.
=> 200 places pour les élèves 

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 des spectacles.
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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. 

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, mais aussi de rencontres 
avec des artistes. Enfin, des places 
de dernière minute (quelques jours 

LES CENTRES CAF

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 ;
- accueillir s’ils le souhaitent les 
groupes après les spectacles pour un 
temps d'échange.

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, à Sid Accueil, 
et aux Petits Frères des pauvres, sur 

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.

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 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.

des spectacles de nouveau cirque, 
concerts classiques et de jazz et 
des spectacles de danse et sur les 
répétitions générales d’opéra.
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MÉDIATION AUTOUR DES COSTUMES : COSTUMES EN SCÈNE

QUARTIER FEMMES DE LA MAISON D'ARRÊT DE CAEN

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 des pièces 
acquises au fur et à mesure des 

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. 
Suite à l'intervention d'Olivia Gay, 
photographe, durant les ateliers, une 
exposition des détenues costumées a 
eu lieu lors de l'édition 2017 de la JEO 
et est restée visible du grand public 
jusqu'à la fin de la saison. Ce travail 

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 de Wagner, en 2015. 
Le partenariat se poursuit en 2017 et 
en 2018, afin d'enrichir l'inventaire des 
nouveaux costumes.

© Olivia Gay

de photographie a permis d'enrichir 
le projet en développant le volet du 
regard sur soi/regard de l'autre/place 
de l'artiste sur scène. 

AUDIO-DESCRIPTION

Le théâtre de Caen propose chaque 
saison un spectacle pour le public 
malvoyant en audio-description à un 
tarif préférentiel très bas. 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 12 personnes mal 
voyantes ont assisté au spectacle La 
Flûte enchantée de Mozart.
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PARLONS DANSE ET MUSIQUE

LES RÉPÉTITIONS OUVERTES

CÔTÉ LUX

Depuis octobre 2016, le théâtre de  
Caen a lancé 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 des saisons 

2016-2017 et 2017-2018. Les Parlons 
musique sont animés par la 
musicologue Constance Himmelfarb, 
professeur de l'histoire de la musique 
au conservatoire. Chaque rencontre 
a pour thématique 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. La première édition de ces 
cycles a démontré une véritable 
curiosité de la part des spectateurs du 
théâtre. Les Parlons danse et musique 
se poursuivent donc pour la saison 
2017-2018. 

2. DES RENDEZ-VOUS GRATUITS 
POUR DÉCOUVRIR LE THÉÂTRE DE CAEN

À l'occasion des créations d'opéras 
au théâtre de Caen, des « scènes-
orchestres » sont ouvertes au public, 
en accès libre, afin de donner un 

aperçu au public curieux des 
coulisses de la création d'une œuvre 
lyrique. En 2017, des répétitions des 
opéras Phèdre, Du chœur à l'ouvrage 

et Le Ballet royal de la nuit ont ainsi 
été rendues accessibles au public.

Depuis de nombreuses années, le 
théâtre de Caen et le Cinéma LUX 
associent leurs programmations 
afin de tisser des liens et créer 
des passerelles entre les arts,  
en enrichissant d’un regard 
cinématographique, différentes 
productions présentées au théâtre 
pendant sa saison. 

Théâtre, opéra, danse, l’occasion de 
(re)découvrir des grands classiques 
du cinéma, des œuvres inédites 
ou rares, des documentaires 
passionnants. Les séances sont tout 
public, gratuites pour les abonnés 
du théâtre sur présentation de 
leur carte. Des artistes invités dans 
la saison du théâtre se rendent 

régulièrement au Lux afin d'échanger 
avec les spectateurs à l'issue des 
projections (David Bobée, François 
Morel, Angelin Preljocaj… en 2017).

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.

SOUTIEN ET ASSISTANCE AUDITIFS
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REGARDS CROISÉS

Pour la neuvième 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. 

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 2017 était 
placée sous le signe de la fabrique d’un 
opéra : exposition et performances 
autour du Ballet royal de la nuit,  
répétition publique de l’opéra Du 
chœur à l’ouvrage  de Benjamin 
Dupé composé pour la  Maîtrise de 
Caen, jeux "chorales" animés par 
la Compagnie Omedoc de Clément 
Lebrun, projection et exposition autour 
du Vaisseau fantôme de Wagner, 
création 2014,  et aussi «  Portraits 
de femmes en prison  », en costumes 
d'opéra : exposition de photographies 
d’Olivia Gay, résultat d’un projet de 
médiation du théâtre de Caen.  Les 
mini concerts dans le grand foyer 

LA JOURNÉE EUROPÉENNE DE L'OPÉRA : 11E ÉDITION

du théâtre, ateliers de costumes et 
maquillage, animations diverses ont 
rassemblé 2 500 participants.

Performance autour du Ballet royal de 
la nuit lors de la JEO © Philippe Delval



66

semestre 1 semestre 2 total

Nombre de visites 82 42 124

Adultes 403 113 516

Primaires 435 373 808

Collégiens 784 141 925

Lycéens 2111 332 534

LES VISITES DU THÉÂTRE DE CAEN

Le théâtre de Caen organise des 
visites gratuites de ses coulisses sur 
rendez-vous. 
=> 124 visites ont été proposées 
en 2017 qui ont réuni 2341 
bénéficiaires.

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 des 
extraits de la création Le Ballet royal 
de la nuit, opéra/ballet/cirque créé 
par Sébastien Daucé et Francesca 
Lattuada. Programmé le 14 septembre 
2017, ce rendez-vous a rassemblé 800 
spectateurs.

Cinq présentations de saison ont été 
proposées en juin : 
- Une aux partenaires sociaux et 
aux enseignants travaillant avec le 
service des relations avec le public ;
- Trois présentations de saison pour 
le public avant les représentations 
d’Arsilda de Vivaldi. 

71 présentations de saison ont 
également été effectuées dans les 
lycées de l'agglomération caennaise.

Le théâtre de Caen a souhaité 
développer ses relations avec les 
communes de l'agglomération 
caennaise en proposant des 
présentations de saison en septembre. 
Cinq présentations ont eu lieu en 
septembre à Mathieu, Épron, Ifs, 
Rocquancourt et Cheux.
D’autres communes ont fait des 
réservations groupées pour leurs 
administrés.

Hermanville 42 places Mairie

Verson 78 places Espace Senghor

Rocquancourt 24 places Mairie

Blainville sur Orne 53 places Mairie
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La grille tarifaire du théâtre de 
Caen est très segmentée pour tenir 
compte des différentes catégories 
de spectacle. Le coût d'un opéra, qui 
peut réunir jusqu'à 150 artistes et 
techniciens sur le plateau, est en effet 
très différent d'une forme par exemple 
théâtrale qui mobilise en moyenne 15 
à 20 personnes maximum en tournée. 
Aussi, le prix d'un billet d'opéra était 
de 67 € maximum en 2017 contre 
26 € pour une pièce de théâtre 
public. Néanmoins, il est important 
de souligner que le prix moyen est 
beaucoup plus faible, en raison de la 
politique tarifaire volontariste menée 
en direction de certains publics, tels 
que les étudiants, les demandeurs 
d'emplois ou les bénéficiaires du RSA 
(10 € la place d'opéra en dernière 
minute). Pour l'opéra, le tarif moyen 
était ainsi de 34 € en 2017, ce qui 
positionne ces tarifs en dessous de la 
moyenne nationale6.

Pour la saison 2017/18, le théâtre de 
Caen a souhaité simplifier sa politique 
tarifaire en limitant sa grille à cinq 
catégories de tarifs au lieu de neuf, 
et en créant trois nouvelles formules, 
pour cibler trois publics spécifiques :
> la formule Insolite, dont l'objectif 
est d'attirer les spectateurs vers des 
propositions singulières : Pour 40 €, le 
public peut assister à trois spectacles 
parmi 6 proposés. Belle occasion 
de découvrir les univers d'artistes 
comme Peeping Tom (Vader), Jean-
François Peyret (La Fabrique des 
monstres), Robyn Orlin (Oh Louis…), 
Hotel Pro Forma (War Sum Up), 
Sylvano Bussotti (La Passion selon 
Sade) et le quatuor Cambini-Paris 
(Quatuors de Haydn).
> la formule Tribu, dont l'objectif 
est d'attirer les spectateurs en 

Tarifs 2017 au théâtre de Caen

famille. Pour 75 €, un adulte et un 
enfant, ou pour 105 €, un adulte et 
deux enfants, peuvent assister à 3 
spectacles parmi 6 proposés : Les 
concertos brandebourgeois, le ciné-
concert autour de Méliès, le Cirque 
Plume, Carmen(s) de Montalvo, 
MéChatmorphoses ou encore Le Petit 
Ramoneur.
> la formule Baroque, dont l'objectif 
est d'attirer les jeunes vers l'univers 
baroque. Pour 30 €, les moins de 30 
ans peuvent assister à 3 spectacles 
parmi 6 propositions : Le Ballet royal 
de la nuit ou Alcione, Orféo, je suis 
mort en Arcadie (Samuel Achache), 
Amour et Psyché (Omar Porras), La 
passion selon Saint Jean (Ensemble 
Pygmalion), Oh Louis… we move 
from the Ballroom (Robyn Orlin).
Les premiers bilans de cette nouvelle 
grille sont très positifs. 386 formules 

ont été sollicitées, dont 129 pour la 
formule Insolite, 116 pour la Tribu et 
41 pour la Baroque, ce qui est très 
satisfaisant pour un lancement. Par 
ailleurs, la saison 2017/18 s'annonce 
comme une année record sur le plan 
de la billetterie, malgré des tarifs 
maximum revus à la baisse (60 € 
maximum pour une place d'opéra 
contre 67 € en 2016/17).

6 Le tarif moyen des places d'opéra était de 
40,90 € en 2016 en France. À noter que le tarif 
moyen d'un spectacle de variétés et musiques 
actuelles était de 33 € en 2016, et celui d'un 
billet de match de football en Ligue 1 de 
37 € ! (Source : Portrait socio-économique des 
opéras et festivals d'art lyrique en région – les 
Forces musicales novembre 2017)

3. LA POLITIQUE TARIFAIRE





Du chœur à l'ouvrage
© Philippe Delval

LA COMMUNICATION



70

> Brochure 17/18 imprimée à 30.000 
exemplaires 

> Brochures trimestrielles éditées 
chacune à 25.000 exemplaires 

> Avant-programme de la saison 
2017/18 et avant-programme DAT 
17/18 tirés à 25.000 exemplaires 

> 62.500 programmes de salle 

> Un livret Du chœur à l’ouvrage 
retraçant les actions de médiation 
culturelle entreprises autour 
du spectacle et imprimé à 700 
exemplaires.

> Livrets présentant la saison à 
destination des étudiants et des 
étudiants en arts du spectacle.

SUPPORTS IMPRIMÉS

Réseaux sociaux

Au 31 décembre 2017 :
>  4.014 abonnés sur la page Facebook 
du théâtre de Caen, soit 671 nouveaux 
abonnés en 2017 
> 654 abonnés sur le compte 
Instagram du théâtre de Caen 
(créé en 2015) soit 492 nouveaux 
abonnements en 2017

> 6.257 visionnages effectués sur la 
chaîne YouTube du théâtre de Caen

Site web

En 2017 sur le site
www.theatre.caen.fr :
> 77.082 utilisateurs recensés 
> 125.382 sessions ouvertes pour une 
durée moyenne de 2min47 par session

>  515.437 pages vues 

Newsletter :

>  5.081 abonnés 
> 25 newsletters envoyées en 2017 

SUPPORTS NUMÉRIQUES

Du chœur à l'ouvrage :
> Teaser visionné à 1.694 reprises sur 
Youtube

Le Ballet royal de la nuit :
> Teaser visionné à 5.691 reprises 
sur Facebook (dont 4.616 lecteurs 
uniques) pour 16.254 personnes 
atteintes et à 1.144 reprises sur 
Youtube

> Mini-documentaire « Du pinceau 
à l’aiguille » de 3min16s sur la 
fabrication des costumes : 1.544 vues 
sur Youtube 

> interview de Sébastien Daucé F(o)
cus de 4min15s visionné à 1.996 
reprises sur Youtube

> Interview de Francesca Lattuada 
F(o)cus de 7min18s visionné à 1.651 
reprises sur Youtube

SUPPORTS VIDÉO



Retour à Berratham
© Jean-Claude Carbonne

LE TERRITOIRE
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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. 
En 2017, la Fédération des Ensembles 
Vocaux et Instrumentaux Spécialisés  
(FEVIS) a classé le théâtre de 

Caen parmi ses quatre partenaires 
remarquables, au côté de la 
Philharmonie de Paris, au regard 
de son soutien inconditionnel aux 
ensembles musicaux. 

Au-delà de cette reconnaissance 
nationale et européenne, le théâtre 
de Caen est fortement ancré sur 
son territoire local et régional. Il est 
partenaire de nombreux festivals 
(Les Boréales, Spring, Nördik Impakt, 
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

Partenaires culturels

Région Normandie

France et Europe

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





My Rock
© Guy Delahaye

ÉLÉMENTS BUDGÉTAIRES
ET RESSOURCES HUMAINES
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Le budget du théâtre de Caen s'est 
établi à 7.282.290 € en 2017, soit 
+ 12 % par rapport à 2016. Cette 
augmentation s'explique par la 
production du Ballet royal de la nuit, 
spectacle exceptionnel mobilisant une 
équipe de 90 artistes et techniciens 
lors de sa création à Caen et sa reprise 
à Versailles et Dijon. Cette hausse a été 
financée par la progression très forte 
des recettes de billetterie (+ 8 %) et des 
recettes de production et de cession 
de spectacles (+ 255 %). Les recettes 
propres se sont ainsi élevées à un 
niveau exceptionnel de 2.513.803  €, 
soit 34 % du budget global. Ce chiffre 
est remarquable si on le compare à la 
moyenne nationale de 23 % dans les 
maisons d'opéras françaises7. 

 7 Source : Portrait socio-économique des opéras et festivals 
d'art lyrique en région – les Forces Musicales novembre 
2017

Deux éléments méritent d'être 
soulignés :
> Le « surplus » d'activité de l'année 
2017 a été totalement autofinancé 
par le théâtre de Caen, puisque les 
subventions publiques ont enregistré 
une légère érosion (-1  %). La Ville 
de Caen a contribué à hauteur de 
4.050.000 € au financement du 
théâtre de Caen, la Région Normandie 
pour 514.400 € et le ministère de la 
Culture pour 194.025 €.
> Les dépenses artistiques ont 
représenté 64 % du budget du théâtre 
de Caen, pour atteindre 4.632.000  € 
(+ 23 %). Ce chiffre traduit l'effort de 
l'établissement pour améliorer sa 
marge artistique et limiter ses charges 
de structure. Ces dernières n'ont 
ainsi progressé que de + 7 % en 10 
ans contre + 33 % pour les dépenses 
artistiques, financées essentiellement 
par une forte augmentation des 
recettes propres (+  66  %). Les 
subventions publiques n'ont en effet 
enregistré qu'une faible hausse sur la 
période 2008/2017 (+  3  %) et même 
une baisse depuis 2010 (- 1 %).

LE BUDGET

Répartition des recettes en 2017

Répartition des dépenses en 2017
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LES EFFECTIFS

L'équipe permanente du théâtre 
de Caen n'a pas évolué entre 
2016 et 2017, malgré la densité 
de la programmation. Elle était 
composée de 37 agents permanents 
(35,97 ETP) dont 50  % affectés au 
pôle technique. Cet effectif était 
complété par l'équivalent de 10,7 
artistes intermittents, 9,2 techniciens 
intermittents, 10,8 ouvreurs à temps 
plein et un emploi en service civique, 
rattaché au développement des 
publics, dont les missions se sont 
arrêtées en juillet 2017. Le poste 
n'a pas été renouvelé pour des 
raisons administratives, la Ville de 
Caen ne souhaitant pas recruter de 
nouveaux services civiques en 2018. 
Globalement, le théâtre de Caen a 
employé en 2017 l'équivalent de 67,63 
agents à temps plein, soit + 20 %, ce 
qui témoigne de l'accroissement de 
l'activité artistique en 2017.

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

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

24

11,97

Repartition du personnel permanent selon le sexe en ETP

Hommes

Femmes

Répartition du personnel permanent selon le sexe en ETP





Les Oiseaux
© Polo Garat

PERSPECTIVES
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2018

 
OPÉRA PARTICIPATIF 
LE PETIT RAMONEUR
de Benjamin Britten 

La Maîtrise de Caen chœur 
et orchestre
Olivier Opdebeeck direction 
Valery Dekowski mise en scène

Production : théâtre de Caen 

Création à Caen
Représentation à Caen les 22, 23
et 24 mai 2018

OPÉRA JEUNE PUBLIC
GOLDEN VANITY

La Maîtrise de Caen chœur 
et orchestre
Olivier Opdebeeck direction 
Jean-Marc Dupré mise en scène

Production : théâtre de Caen

Représentations à Caen les 14, 15
et 16 décembre 2018

CRÉATION ET PRODUCTION DÉLÉGUÉE

Croquis Le Petit Ramoneur
© Yannick Le Cœur
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ALCIONE 
de Marin Marais

Jordi Savall  direction
Louise Moaty et Raphaëlle Boitel 
mise en scène
Le Concert des Nations chœur
et 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

DIALOGUES DES CARMÉLITES
de Francis Poulenc

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

Production déléguée : Théâtre
des Champs-Elysées
Coproduction : Théâtre
de la Monnaie-Bruxelles
Coproduction pour la reprise : théâtre 
de Caen

Création au Théâtre
des Champs-Elysées 
le 10 décembre 2013
Représentations à Caen les 22
et 24 février 2018

MÉCHATMORPHOSES
de Tami Troman et Héloïse Gaillard

Ensemble Amarillis orchestre
Héloïse Gaillard direction musicale 
Tami Troman mise en scène 

Création : Ensemble Amarillis
Coproduction : Cité de la Voix
de Vézelay, Opéra Grand Avignon, 
Opéra de Dijon, Opéra de Rennes, 
Scènes de pays dans les Mauges
et théâtre de Caen 

Représentations à Caen les 27
et 28 mars 2018

COPRODUCTIONS

Alcione
© Vincent Pontet

Dialogues des Carmélites
© Vincent Pontet
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CESSIONS
LA PASSION SELON SADE 
de Sylvano Bussotti 

Ensemble Multilatérale orchestre 
Léo Warynski direction musicale 
Antoine Gindt mise en scène

Production : T&M Paris
Coproduction : Théâtre de Nîmes

Représentation à Caen le 7 juin 2018

LES P'TITES MICHU
d'André Messager 

Compagnie Les Brigands orchestre 
Pierre Dumoussaud direction 
musicale
Rémy Barché mise en scène

Production : Bru Zane France
Coproduction : Angers-Nantes Opéra, 
Compagnie Les Brigands

Représentations à Caen les 30
et 31 décembre 2018

La Passion selon Sade
© Sandy Korzekwa

RODELINDA
de George Frideric Händel

le Concert d'Astrée chœur
et orchestre
Emmanuelle Haïm direction 
musicale
Jean Bellorini mise en scène
 
Production : Opéra de Lille
Coproduction : théâtre de Caen
Représentations à Caen les 9
et 11 novembre 2018

THE BEGGAR'S OPERA
de John Christopher Pepusch
et John Gay

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

Production déléguée : C.I.T.C. Bouffes 
du Nord
Coproduction : théâtre de Caen, 
Les Arts Florissants, Angers-Nantes 
Opéra, Opéra de Rennes, Les Théâtres 
de la Ville de Luxembourg, Opéra 
Royal / Château de Versailles 
Spectacles, Grand Théâtre
de Genève, Edinburgh International 
Festival, Festival di Spoleto, Centre 
lyrique Clermont-Auvergne, Opéra 
Royal de Wallonie-Liège, Opéra
de Reims / La Comédie de Reims 
CDN, Teatro Coccia, Novara, 
Teatro Verdi, Pisa.

Création aux Bouffes du Nord
Représentations à Caen les 19, 20
et 21 décembre 2018
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CRÉATIONS
CORONIS
de Sebastian Duron

Le Poème Harmonique orchestre
Vincent Dumestre direction musicale 
Omar Porras mise en scène 

Production : Théâtre de Caen.
Coproduction : Théâtre  National
de l'Opéra Comique, Opéra de Rouen, 
Opéra de Limoges, Opéra de Lille.

Représentations à Caen les 6, 7
et  9 novembre 2019.
Dates de tournée : Opéra de Rouen 
le 31 janvier et 2 février 2020, Opéra 
de Lille les 22, 24 et 25 mars 2020, 
Opéra de Limoges les 7 et 8 février 
2020 et Opéra Comique les 8, 10
et 11 avril 2020.

DER FREISCHÜTZ 
de Carl Maria von Weber

Insula Orchestra orchestre
Laurence Equilbey direction 
musicale
Compagnie 14:20 mise en scène 

Production déléguée : Insula 
Orchestra
Coproduction : Théâtre  de Caen, 
Opéra de Rouen, Ludwigsburger 
Schlossfestspiele, Théâtre
des Champs-Élysées.

Représentations à Caen les 1er

et 3 mars 2019.

2019

COPRODUCTIONS
JENŮFA
de Leoš Janáček

Czech Virtuosi orchestre
Stefan Veselka direction musicale 
Yves Lenoir mise en scène 
Chœur de l'Opéra de Dijon

Production déléguée : Opéra de Dijon
Coproduction : Théâtre de Caen
Création à l'Opéra de Dijon

Représentations à Caen les 17
et 19 janvier 2019

LE NAIN (DER ZWERG)
de Alexander von Zemlinsky

Orchestre Régional de Normandie 
orchestre
Franck Ollu direction musicale 
Daniel Jeanneteau mise en scène

Production déléguée : Opéra de Lille
Coproduction : théâtre de Caen
Création à l'Opéra de Lille les 16, 18 
et 20 novembre 2017

Représentations à Caen les 5
et 7 février 2019 Le Nain (Der Zweg)

© Simon Gosselin/Opéra de Lille
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NAHASDZÁAN
de Thierry Pécou

Luc Petton, Compagnie Le Guetteur 
chorégraphie 
Thierry Pécou direction musicale
Ensemble Variances orchestre 

Production déléguée : Opéra
de Rouen
Coproduction : théâtre de Caen

Représentation à Caen  le 2 mai 2019

INDIAN QUEEN 
Henry Purcell

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

Production déléguée : Opéra de Lille
Coproduction : théâtre de Caen

Création à l'Opéra de Lille en octobre 
2019
Représentations à Caen les 6
et 7 décembre 2019

FUNERAL BLUES
de Benjamin Britten

Olivier Fredj mise en scène

Production déléguée : Les Théâtres 
de la Ville de Luxembourg
Coproduction : théâtre de Caen

Création au Théâtre de la Ville 
de Luxembourg le 18 janvier 2018
Représentations à Caen les 13
et 15 mai 2019

MIRANDA
d'après Henry Purcell – Cordelia 
Lynn

Pygmalion orchestre
Raphaël Pichon direction musicale
Katie Mitchell mise en scène

Production déléguée : Théâtre 
National de l'Opéra Comique
Coproduction : théâtre de Caen, 
Opéra National de Bordeau

Création à l'Opéra Comique
Représentations à Caen les 23
et 24 avril 2019

MADAME FAVART
de Jacques Offenbach

Orchestre de chambre de Paris
Laurent Campellone direction 
musicale
Jérôme Deschamps et Macha 
Makeïeff mise en scène 

Production déléguée : Opéra 
Comique
Coproduction : théâtre de Caen

Création à l'Opéra Comique
le 20 juin 2019 
Représentations à Caen en décembre 
2019





Le théâtre de Caen 
est conventionné 
scène lyrique.

Le théâtre de Caen remercie ses mécènes de l’année 2017


