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ÉDITO 
Voici une saison prometteuse ! Avec six opéras dont trois créations, et 
quatre spectacles de théâtre musical dont là encore deux créations, le 
théâtre de Caen affirme décidément sa place dans le réseau lyrique 
régional, national et international. De l’Opéra de Rouen aux Théâtres 
de la Ville de Luxembourg, de l’Opéra de Lille au Théâtre National 
de Bratislava, du festival d’Aix-en-Provence au Palazzetto Bru Zane 
– Centre de Musique Romantique Française à Venise, le théâtre de 
Caen multiplie les collaborations fructueuses et de premier plan. 
Il contribue également au rayonnement du répertoire lyrique en 
confrontant le regard novateur et iconoclaste de jeunes metteurs 
en scène aux grands noms du répertoire comme Stravinsky, Vivaldi, 
Monteverdi, Händel, Verdi… 

Mais si l’opéra est le fer de lance du projet du théâtre de Caen, 
désormais conventionné Scène lyrique par l’État, c’est aussi parce qu’il 
réunit l’ensemble des disciplines du spectacle vivant. Et à l’image de 
cet art total, le théâtre de Caen convie tous les genres sur son plateau : 
danse, théâtre, concert, nouveau cirque… Cette programmation 
éclectique et diversifiée témoigne aussi de notre volonté forte de nous 
adresser au plus grand nombre. Avec des propositions aussi variées 
et un large choix de rendez-vous gratuits, le théâtre de Caen s’adresse 
ainsi à toutes les sensibilités mais aussi à tous les budgets ! C’est enfin 
un projet unique en France qui signale là encore l’exceptionnel travail 
de l’équipe du théâtre de Caen. 

Comme chaque saison, vous retrouverez les plus grands noms de 
la création contemporaine, que ce soit sur scène ou dans la fosse 
d’orchestre : Krzysztof Warlikowski, David Radok, Raphaël Pichon, 
Emmanuelle Haïm, Emmanuel Krivine, Paul Agnew, Laurent Pelly, 
Jean Bellorini, David Bobée, Angelin Preljocaj, Jean-Claude Gallotta, 
Wajdi Mouawad, Jean-Pierre Vincent… Je me réjouis également de 
retrouver Sébastien Daucé et son ensemble désormais en résidence 
au théâtre de Caen, Correspondances, pour leur premier concert mis 
en scène – Histoires Sacrées – qui ouvrira d’ailleurs la saison 16/17 
du théâtre.

D’autres projets marqueront de leur originalité la saison 16/17 : la 
première mise en scène d’un opéra de David Bobée sur The Rake’s 
Progress ou encore la création de Benjamin Dupé pour la Maîtrise de 
Caen sur un livret de la romancière Marie Desplechin. Ces créations 
illustrent également parfaitement l’un des axes majeurs du projet du 
théâtre de Caen : travailler en partenariat avec les acteurs culturels 
du territoire normand. Je pense à SPRING, au festival Les Boréales, à 
l’Orchestre Régional de Normandie, à la Comédie de Caen – Centre 
Dramatique National de Normandie, au centre chorégraphique 
national de Caen en Normandie…

Originalité, nouveautés, passerelles : dans un paysage en forte 
mutation avec notamment la nouvelle Normandie, je ne peux 
que me réjouir de voir le théâtre de Caen poursuivre son chemin et 
porter les couleurs de notre ville bien au-delà de son environnement 
immédiat. À toutes et tous, je souhaite une saison de découvertes et 
de plaisirs !

—
Joël Bruneau, Maire de Caen
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La Normandie est une terre de culture qui a la chance de 
compter deux scènes lyriques d’exception à Caen et à Rouen. À 
cet égard, je me réjouis du récent conventionnement de la scène 
lyrique du théâtre de Caen par le ministère de la Culture et de la 
Communication qui ne fait que reconnaître et saluer davantage 
encore l’excellence de son travail entrepris maintenant depuis des 
années. 

Si la carte des régions vient de connaître d’importants bouleversements, 
les collaborations à l’échelle de la grande Normandie existaient déjà 
bien avant la réunification de nos deux régions. 

Ainsi, la création de l’opéra The Rake’s Progress en novembre 
prochain incarne parfaitement cette dynamique sur le territoire 
en réunissant quelques-uns de ses acteurs majeurs : le théâtre 
de Caen, producteur délégué du spectacle, accueillera les 
équipes en répétition pendant plusieurs semaines et la première 
représentation, le 4 novembre prochain, avant une tournée 
nationale et européenne. David Bobée, directeur du CDN de 
Normandie-Rouen, signera là sa première mise en scène lyrique 
et c’est l’Orchestre Régional de Normandie dirigé par Jean 
Deroyer qui sera dans la fosse.  

Le théâtre de Caen sera également partenaire de deux grands 
festivals soutenus par la Région Normandie : SPRING et Les 
Boréales. Dans le cadre de ce dernier, plusieurs rendez-vous 
sont proposés dont la première française de Limits, le dernier 
spectacle de la compagnie Cirkus Cirkör désormais bien connue 
du public normand. 

Au théâtre de Caen, de nombreuses initiatives sont prises en 
direction des publics scolaires, des étudiants ou de ceux plus 
éloignés des lieux culturels. Ces initiatives indispensables dans 
tout équipement culturel se traduisent concrètement par des 
rencontres avec les équipes artistiques, des répétitions ouvertes, 
divers ateliers ou encore par des tarifs avantageux. Plus que 
jamais, le théâtre de Caen comme l’ensemble des lieux culturels 
doivent être des lieux ouverts, d’échanges et de solidarités. 

Engagée dans son époque, impliquée dans les débats 
d’aujourd’hui, sa programmation est une nouvelle fois audacieuse 
et ouverte. Elle propose également de nombreux rendez-vous 
à partager en famille : un féérique Casse-Noisette, le ballet de 
Tchaïkovski durant les fêtes de fin d’année, l’énergique My Rock 
du chorégraphe Jean-Claude Gallotta ou encore la nouvelle 
création de la Maîtrise de Caen sur une partition du compositeur 
virois Benjamin Dupé.

En 2015, année de la réouverture du théâtre de Caen après 18 
mois de travaux, vous avez été plus de 110 000 spectateurs à 
franchir ses portes. Je ne peux que souhaiter vous y retrouver 
aussi nombreux dans les mois à venir. 

Bonne saison à tous !

—
Hervé Morin, Président de la région normandie 

— SaiSon 2016/2017

SAISON 2016/2017

DImANche Au ThÉâTre

eNTrÉe lIbre   
La Maîtrise de Caen
Jazz dans les foyers / Jazz Café
Chanson Côté Cour
Musiques du monde
Plus près des artistes
Journée Européenne de l’opéra

leS pArTeNAIreS   

leS publIcS
accompagnement et sensibilisation
Écoles primaires
Collégiens et lycéens
Étudiants
Mécénat, entreprises
Visites
accessibilité pour tous

mODe D’emplOI
abonnements
Billets à l’unité
Réductions
Règles du jeu
Contact
Équipe
Calendrier
Bulletin de réservation
Tarifs
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OpÉrA

—
The Rake’s Progress – Igor Stravinsky 

Orchestre Régional de Normandie
Chœur de l’Opéra de Limoges
Jean Deroyer, direction musicale
David Bobée, mise en scène
vendredi 4 et dimanche 6 novembre

—
Le Triomphe du Temps et de la Désillusion – G. F. Händel 

Le Concert d’Astrée
Emmanuelle Haïm, direction musicale
Krzysztof Warlikowski, mise en scène
vendredi 3 et dimanche 5 février

—
L’Orfeo – Claudio Monteverdi 

Les Arts Florissants 
Paul Agnew, direction musicale et mise en espace
mardi 28 février 

—
Orfeo – Luigi Rossi

Ensemble Pygmalion
Raphaël Pichon, direction musicale 
Jetske Mijnssen, mise en scène
jeudi 23 et vendredi 24 mars

—
Phèdre – Jean-Baptiste Lemoyne

Le Concert de la Loge 
Julien Chauvin, direction musicale
Marc Paquien, mise en scène
jeudi 27 et vendredi 28 avril

—
Arsilda, regina di Ponto – Antonio Vivaldi 

Collegium 1704, chœur et orchestre
Václav Luks, direction musicale
David Radok, mise en scène
mardi 13 et jeudi 15 juin

ThÉâTre muSIcAl

—
Histoires Sacrées – Marc-Antoine Charpentier

Ensemble Correspondances
Sébastien Daucé, direction musicale
Vincent Huguet, mise en scène
jeudi 6 octobre 

—
Traviata – Vous méritez un avenir meilleur

Florent Hubert, direction musicale
Benjamin Lazar, mise en scène
mardi 24 et mercredi  25 janvier 

—
Sonnets – Shakespeare, Dowland

Louise Moaty, mise en scène
Thomas Dunford, conception musicale
vendredi 27, samedi 28 et dimanche 29 janvier

—
Daral Shaga – Feria Musica

Fabrice Murgia, mise en scène
Kris Defoort, conception musicale
mercredi 29 et jeudi 30 mars 

—
Du chœur à l’ouvrage – Benjamin Dupé

La Maîtrise de Caen
L’Instant Donné
Olivier Opdebeeck, direction musicale 
Benjamin Dupé, conception, musique et mise en scène
vendredi 19 et samedi 20 mai

Et à la Comédie de Caen-CDN de Normandie :

—
Have a good day ! 

Vaiva Grainytė, Lina Lapelytė, Rugilė Barzdžiukaite, mise en scène
Lina Lapelytė, conception musicale
mardi 22 novembre
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ThÉâTre 

—
Iphigénie en Tauride – Goethe 

Jean-Pierre Vincent, mise en scène
mercredi 9 et jeudi 10 novembre

—
Voyage à Tokyo – d’après Ozu

Dorian Rossel, mise en scène
mardi 29 et mercredi 30 novembre

—
Karamazov – d’après Dostoïevski

Jean Bellorini, mise en scène
mercredi 14 et vendredi 16 décembre 

—
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

—
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

À la Comédie de Caen-CDN de Normandie :

—
Und – Howard Barker

Jacques Vincey, mise en scène
mardi 28, mercredi 29 et jeudi 30 mars (p. 45)

NOuVeAu cIrQue 

—
Limits

Cirkus Cirkör
vendredi 18, samedi 19, dimanche 20, lundi 21, mardi 22 
et mercredi 23 novembre

cINÉ-cONcerT

—
La Charrette fantôme – Victor Sjöström

Jean-François Zygel, improvisations au piano
jeudi 24 novembre

—
Charlie Chaplin

Orchestre Régional de Normandie 
Cyrille Aufort, composition musicale
jeudi 22 décembre

DANSe

— 
SACRE/GOLD 

Emanuel Gat Dance
Emanuel Gat, chorégraphie
mardi 6 et mercredi  7 décembre 

—
Casse-Noisette

Ballet du Grand Théâtre de Genève
Jeroen Verbruggen, chorégraphie
jeudi 29, vendredi 30 et samedi 31 décembre 

—
My Rock 

Groupe Émile-Dubois
Jean-Claude Gallotta, chorégraphie
mercredi 18, jeudi 19 et vendredi 20 janvier 

—
MEGURI – Exubérance marine, tranquillité terrestre

Sankai Juku 
Ushio Amagatsu, chorégraphie
mercredi 8 et jeudi 9 février 

—
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 

—
Moeder 

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

cONcerT

—
Intégrale des quatuors de Haydn –  Saison 1

Quatuor Cambini-Paris
samedi 12 novembre, samedi 1er avril et mardi 6 juin

—
Concert baltique – Sisask, Rautaavara, Sibelius

Orchestre Régional de Normandie
La Schola de l’Orne
Aurélien Azan Zielinski, direction
dimanche 20 novembre  

—
A Fancy, musiques de scène anglaises au temps des Stuart

Le Caravansérail
Bertrand Cuiller, direction
Rachel Redmond, soprano
dimanche 27 novembre 

—
Grandes héroïnes françaises

Le Concert d’Astrée
Emmanuelle Haïm, direction
Magdalena Kožená, mezzo-soprano
samedi 10 décembre 

—
Cantates de Noël – J.-S. Bach 

Le Banquet Céleste 
Damien Guillon, direction
mardi 20 décembre

—
Mille et une nuits – Ravel, Dukas, Lalo, Saint-Saëns

Les Siècles
François-Xavier Roth, direction
samedi  14 janvier 

—
David Grimal et l’Orchestre Régional de Normandie

Schubert, Haydn, Webern, Finzi
samedi 21 janvier

—
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 

JAZZ

—
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 –  Love for Chet 
Wallace Roney Quintet
Daïda
vendredi 31 mars 

DImANche Au ThÉâTre

—
Silence, on tourne ! – Patrick Haudecœur et Gérald Sibleyras

avec Patrick Haudecœur…
dimanche 13 novembre

—
Le Mensonge – Florian Zeller

avec Pierre Arditi, Évelyne Bouix…
dimanche 11 décembre

—
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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NOS crÉATIONS eN TOurNÉe 

Histoires Sacrées
Ensemble Correspondances
Sébastien Daucé, direction musicale
Vincent Huguet, mise en scène
> création le 6 octobre 2016 au théâtre de Caen
> le 22 octobre 2016 au Concertgebouw de Bruges
> le 7 décembre 2016 à la Chapelle de la Trinité à Lyon
> le 14 décembre 2016 à la Chapelle Royale de Versailles

The Rake’s Progress
David Bobée, mise en scène et scénographie
Jean Deroyer / Léo Hussein, direction musicale
> création les 4 et 6 novembre 2016 au théâtre de Caen
> les 18 et 20 novembre 2016 à l’Opéra de Reims
avec l’Orchestre de l’Opéra de Reims et le Chœur de l’Opéra 
de Limoges (Jean Deroyer direction musicale) 
> les 11, 13 et 16 décembre 2016 à l’Opéra de Rouen
avec le Chœur et l’Orchestre de l’Opéra de Rouen 
(Léo Hussein direction musicale) 
> les 20 et 22 janvier 2017 à l’Opéra de Limoges
avec le Chœur et l’Orchestre de l’Opéra de Limoges 
(Jean Deroyer direction musicale)
> les 3 et 5 février 2017 au Grand Théâtre de Luxembourg
avec l’Orchestre Régional de Normandie et le Chœur de l’Opéra 
de Limoges (Jean Deroyer direction musicale)

L’Orfeo 
Les Arts Florissants 
Paul Agnew, direction musicale et mise en espace
> création le 28 février 2017 au théâtre de Caen
> le 2 mars 2017 au Musikverein de Vienne 
> le 4 mars 2017 au PNRSO à Katowice
> le 8 mars 2017 à l’Opéra Royal de Versailles 
> les 10 et 11 mars 2017 aux Teatros del Canal à Madrid
> le 20 mars 2017 à la Philharmonie de Paris

Phèdre
Le Concert de la Loge 
Julien Chauvin, direction musicale
Marc Paquien, mise en scène
> les 8, 10 et 11 juin 2017 au Théâtre des Bouffes du Nord à Paris
> en novembre 2017 à l’Opéra de Clermont-Ferrand
> en mai 2018 au Bolchoï à Moscou

Du chœur à l’ouvrage
La Maîtrise de Caen
L’Instant Donné
Olivier Opdebeeck, direction musicale
Benjamin Dupé, conception, musique et mise en scène
Marie Desplechin, livret
> création les 19 et 20 mai 2017 au théâtre de Caen
> du 16 au 18 novembre et du 21 au 23 novembre 2017 
au Nouveau Théâtre de Montreuil

01593_theatre_caen_118x218.indd   1 24/06/2016   15:13
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—saison 16-17
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—
MaRC-anToinE ChaRPEnTiER – EnSEMBLE CoRRESPondanCES

JEUDI 6 OCTOBRE À 20H

église Notre-Dame de la Gloriette 
(placement libre)
tarif D 1re catégorie

Retrouvez l’ensemble Correspondances à 
l’occasion de leur premier projet scénique  
et à l’issue d’une période de répétitions 
à Caen ! Dans l’œuvre de Charpentier 
comme dans le répertoire de l’époque, 
les Histoires Sacrées constituent une 
exception  : inspirées de la musique 
romaine, elles mettent en musique à la 
manière d’un petit opéra une histoire 
édifiante tirée de la Bible ou de l’histoire 
des Saints. 
Chantées le plus souvent en latin, avec 
un nombre restreint de musiciens et de 
chanteurs, elles sont souvent construites 
autour d’une figure biblique et se 
présentent comme des pièces autonomes 
et assez courtes. 
Ce concert mis en scène se concentre sur 
trois femmes, trois figures  : Judith la veuve 
héroïque, Madeleine la pénitente, Cécile la 
convertie. Descendues de leurs retables, 
elles nous donnent à entendre leur histoire. 
Leur existence est lointaine, mais à travers 
la musique de Charpentier, leur joie, leur 
souffrance, leurs doutes semblent intacts. 
« Peut-être plus encore que la peinture 
qui nous montre leurs visages et leurs 
attributs métaphoriques, leur chant 
ressuscite et actualise des émotions qui 
peuvent en faire nos contemporaines  », 
explique Vincent Huguet. Relier leurs 
destins, entendre ce qu’elles ont à nous 
dire, en faire des femmes de chair et de 
sang, tel est le défi scénique posé par les 
Histoires Sacrées de Charpentier et relevé 
par l’ensemble Correspondances. 

Ensemble Correspondances
Sébastien daucé orgue 
et direction musicale
Vincent huguet mise en scène
aurélie Maestre scénographie 
Bertrand Couderc lumières 
Clémence Pernoud costumes

avec
Caroline Weynants Judith
Judith Fa Cécile
Lucile Richardot Madeleine

Marc-antoine Charpentier 
(1643-1704)
Judith ou Béthulie libérée
pour 7 voix, chœur et ensemble
Cécile Vierge et Martyre
pour 11 voix, chœur et ensemble
Madeleine en larmes
pour une voix et ensemble

Coproduction : théâtre de Caen et Abbaye de Royaumont avec le soutien de la Fondation Daniel et Nina Carasso, grand 
mécène de la Fondation Royaumont.
La Caisse des Dépôts et Mécénat Musical Société Générale sont grands mécènes de l’ensemble Correspondances. La 
Fondation Bullukian soutient les projets de l’ensemble à Lyon. L’ensemble Correspondances reçoit le soutien de la DRAC 
Auvergne-Rhône-Alpes, de la Région Auvergne-Rhône-Alpes et de la Ville de Lyon. Il est régulièrement aidé par l’Adami, la 
Spedidam, le FCM et l’Institut Français pour ses activités de concert en France et à l’étranger et d’enregistrement. L’ensemble 
est membre de la FEVIS  et du Profedim. Il est ensemble associé au CCR d’Ambronay pour la période 2015-2017.
L’ensemble Correspondances est en résidence au théâtre de Caen. 

La Région Normandie soutient cet événement aux côtés de la Ville de Caen.

—
THÉâTRE MUSICAL

Correspondances © Josep Molina

CRÉATION 2016 À CAEN

Regards croisés au musée
jeudi 6 octobre à 13h
(lire p. 101)

hISTOIreS SAcrÉeS 
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—
igoR STRaVinSky – daVid BoBÉE – JEan dERoyER

VENDREDI 4 NOVEMBRE À 20H ET DIMANCHE 6 NOVEMBRE À 17H

tarif F
durée : 2h50 dont entracte
spectacle chanté en anglais, surtitré en français

Chef d’œuvre néo-classique aux accents 
mozartiens de Stravinsky, The Rake’s 
Progress raconte le parcours d’un jeune 
libertin jusqu’à sa déchéance. David 
Bobée transpose l’intrigue dans le monde 
d’aujourd’hui et fait de la carrière du libertin 
celle d’un trader. En fond : une société 
financiarisée à outrance,  dépourvue de 
sens, et les paillettes absurdes de la télé-
réalité. La réussite sociale de Tom Rakewell 
deviendra sa descente aux enfers. 
Premier opéra de notre saison, The Rake’s 
Progress sera aussi la première mise en 
scène lyrique de David Bobée, directeur 
du CDN de Normandie-Rouen. À ses côtés, 
une autre figure majeure du territoire : 
Jean Deroyer, chef principal de l’Orchestre 
Régional de Normandie.
Le théâtre de Caen accueillera l’équipe 
artistique en répétition pendant cinq 
semaines avant la première représentation, 
le 4 novembre. Avec son plateau de 
talentueux chanteurs anglo-saxons et à 
la veille d’une tournée en Normandie, en 
France et au Luxembourg, cette nouvelle 
création confirme la présence de la 
Normandie dans le réseau de production 
lyrique européen.

opéra en trois actes 
igor Stravinsky (1882-1971)
livret Wystan hugh auden, Chester 
kallman
créé à Venise le 11 septembre 1951

orchestre Régional de normandie
Chœur de l’opéra de Limoges – Direction 
Jacques Maresch
Jean deroyer direction musicale
david Bobée mise en scène 
et scénographie
Corinne Meyniel assistanat
à la mise en scène
Marc Laîné conseiller 
à la scénographie
aurélie Lemaignen assistante 
à la scénographie
Wojtek doroszuk et José gherrak vidéo
Stéphane Babi aubert lumières
Stéphane Barucchi costumes
isabelle Tartière assistanat costumes

Benjamin hulett Tom Rakewell
Marie arnet Anne Trulove
Colin Judson Sellem
kathleen Wilkinson Mother Goose
kevin Short Nick Shadow
isabelle druet Baba La Turque
Stephan Loges Father Trulove

Coproduction : théâtre de Caen, Opéra de Limoges, Théâtres de la Ville de Luxembourg, Opéra de Rouen Normandie, Opéra 
de Reims. Fabrication des décors et costumes : Opéra de Limoges. Production déléguée : théâtre de Caen.
Avec le soutien de l’Orchestre Régional de Normandie pour la création à Caen. L’Orchestre Régional de Normandie – 
Guillaume Lamas, Directeur général – est soutenu et accompagné par la Région Normandie par le ministère de la Culture et 
de la Communication – Direction régionale des affaires culturelles de Normandie – avec la participation des Départements 
de la Manche, du Calvados et de l’Orne. 

—
OPÉRA

The Rake’s Progress © Aurélie LemaignenDepuis septembre 2013, David Bobée 
dirige le Centre Dramatique national 
de normandie-rouen. Ses créations 
mêlent le théâtre, la danse, le cirque, 
la musique, la vidéo, la lumière et se 
jouent désormais en France comme à 
l’étranger. 

La Région Normandie soutient cet événement aux côtés de la Ville de Caen.
Un spectacle présenté en partenariat avec France Bleu Normandie. 

Côté LUX : Roméo et Juliette
mardi 25 octobre
Parlons musique !
samedi 29 octobre à 17h
Répétition ouverte
dimanche 30 octobre à 14h30 (lire p. 100)

CRÉATION 2016 À CAEN

The rAke’S prOgreSS  
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—
Johann WoLFgang Von goEThE – JEan-PiERRE VinCEnT

—
QUaTUoR CaMBini-PaRiSMERCREDI 9 ET JEUDI 10 NOVEMBRE À 20H

tarif C
durée : 2h30 

SAMEDI 12 NOVEMBRE À 20H
SAMEDI 1ER AVRIL À 20H
MARDI 6 JUIN À 20H

foyers du théâtre (placement libre)
tarif C 1re catégorie

En février 1779, Goethe commence la 
rédaction de « son » Iphigénie. Ce n’est 
qu’en 1787, après plusieurs remaniements, 
que le poète met le point final à sa tragédie 
en vers. Cette Iphigénie n’est pas celle que 
l’on connaît d’ordinaire : elle n’a pas été 
sacrifiée par son père. Au moment fatal, 
la déesse Artémis se ravise et fait en sorte 
qu’Agamemnon égorge un animal. La 
déesse transporte alors Iphigénie en 
Tauride, où nous la retrouvons quelques 
années plus tard, prêtresse d’Artémis en 
ce pays étranger – l’actuelle Crimée –, 
ignorant tout du destin de Troie et des 
bains de sang qui frappent sa famille. 
La tempête dont le tumulte se fait entendre 
dès l’ouverture annonce l’atmosphère 
d’une œuvre « diablement humaine » 
selon le mot de Goethe. Tout en s’inspirant 
du texte d’Euripide, Goethe s’éloigne de la 
mythologie pour peindre un caractère de 
femme, une acharnée de la vérité dont le 
rayonnement renverse les situations les 
plus désespérées. 
Un mythe fondateur du théâtre européen 
et de l’opéra, dans une nouvelle traduction 
et mis en scène par Jean-Pierre Vincent 
dont les mises en scène marquent le 
paysage théâtral depuis 1970.

Un défi fou ? Non, mais assurément 
audacieux ! Le Quatuor Cambini-Paris 
a décidé d’interpréter sur instruments 
de collection l’intégrale des quatuors à 
cordes de Haydn. Un corpus magistral 
que l’ensemble donnera à entendre au 
cours des huit prochaines années. Pour 
commencer, trois concerts, commentés 
par Clément Lebrun, sont programmés 
cette saison au théâtre de Caen. Ce 
sera aussi l’occasion pour le public 
d’explorer les liens entre musique et art 
de vivre, ainsi que les savoir-faire qui s’y 
rattachent.
Voyageur immobile, hormis deux séjours 
londoniens, Joseph Haydn passe toute sa 
vie dans les environs de Vienne. Isolé du 
monde extérieur, au service de la famille 
Esterházy, ce génial expérimentateur 
n’en est pas moins célébré à travers toute 
l’Europe comme le plus grand compositeur 
vivant de son époque.
Haydn est un musicien prolifique qui a 
composé plus de cent symphonies et 
donné ses lettres de noblesse au quatuor 
à cordes, fixant les règles formelles d’un 
genre porté à son plus haut niveau.
À la fois quintessence de cette forme 
instrumentale et pierre angulaire de la 
production personnelle du compositeur, 
les 68 quatuors à cordes, écrits entre 
1757 et 1803, constituent un merveilleux 
témoignage musical et intime, où diversité 
et intensité règnent en maîtres.

Jean-Pierre Vincent mise en scène
Frédérique Plain assistante 
à la mise en scène
Bernard Chartreux, Eberhard Spreng 
traduction
Bernard Chartreux dramaturgie
Jean-Paul Chambas décor
assisté de Carole Metzner
alain Poisson lumières
Patrice Cauchetier costumes
Benjamin Furbacco son

avec Cécile garcia Fogel, 
Vincent dissez, 
Pierre-François garel, Thierry Paret, 
alain Rimoux, Léa Chanceaulme

Quatuor Cambini-Paris
Julien Chauvin, karine Crocquenoy 
violons
Pierre-Éric nimylowycz alto
atsushi Sakaï violoncelle

12 novembre
Quatuor op. 1 n° 1 en si bémol majeur
Quatuor op. 20 n° 1 en mi bémol majeur
Quatuor op. 64 n° 5 en ré majeur 
l’Alouette
« L’atelier d’un archetier » 
Découverte des archets viennois de 
la fin du 18e siècle. En collaboration 
avec Jean-Yves Tanguy,
luthier-archetier à Caen.

1er avril
Quatuor op. 9 n° 4 en ré mineur
Quatuor op. 33 n° 2 en mi bémol 
majeur « La Plaisanterie »
Quatuor tiré au sort.
« Haydn et le vin de Bourgogne »
Avec le sommelier Nicolas Fouillerou 
et en collaboration avec la cave 
« Le rouge et le blanc » à Caen.

6 juin
Quatuor op. 17 n° 6 en ré majeur
Quatuor op.  50 n° 1 en si bémol 
majeur
Quatuor tiré au sort.
« Le chocolat viennois et autres 
gourmandises… » En collaboration 
avec Jérôme Boutel, chocolatier 
à Caen.

Production déléguée : Théâtre Gymnase-Bernardines Marseille. 
Coproduction : Studio Libre, Théâtre National de Strasbourg, Théâtre Gymnase-Bernardines.

Le Quatuor Cambini-Paris est en résidence à la Fondation Singer-Polignac à Paris et bénéficie du soutien du ministère de la 
Culture et de la Communication et de la Caisse des Dépôts et Consignations (mécène principal).

—
THÉâTRE —

CONCERT

acteur dans les premiers spectacles de Patrice Chéreau, Jean-Pierre vincent franchit 
le pas de la mise en scène juste après mai 68 avec La Noce chez les petits bourgeois de 
Brecht. un succès décisif, premier d’une longue série de pièces saluées par la critique. 
Selon lui, Iphigénie en Tauride « date de l’époque des lumières et elle est la seule 
tragédie de l’histoire qui finit bien grâce à l’intelligence d’une femme ». Directeur 
du Théâtre national de Strasbourg, puis administrateur de la Comédie-Française, 
Jean-Pierre vincent succède à Patrice Chéreau à la direction du Théâtre nanterre-
amandiers de 1990 à 2001.

IphIgÉNIe eN TAurIDe INTÉgrAle 
DeS QuATuOrS De hAyDN 
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—
CiRkUS CiRköR

VENDREDI 18, SAMEDI 19, LUNDI 21, MARDI 22 
ET MERCREDI 23 NOVEMBRE À 20H
DIMANCHE 20 NOVEMBRE À 17H

tarif C
durée : 2h15 dont entracte
à partir de 11 ans

En partenariat avec le festival Les Boréales.
 
« Nous clôturons nos jardins, nous érigeons 
des murs, des barricades, nous plaçons 
des soldats tout le long de nos frontières. 
Pourtant l’être humain n’a jamais voulu 
rester en un seul et même endroit. » À partir 
de ce constat, Cirkus Cirkör s’interroge. Que 
sont les limites ? Barrières infranchissables 
ou invitations à explorer de nouveaux 
espaces ? Et que sont nos limites ? Celles 
des territoires, des corps, des douleurs… À 
quoi s’appliquent-elles ? Gestes, territoires, 
imagination ? L’impossible ? La limite est-
elle réalité ou fiction ?
Autant de questions que la compagnie 
suédoise – qui a elle-même toujours 
cherché à repousser les limites de son art – 
explore avec énergie et militantisme dans 
son nouveau spectacle. 
Sur scène, accompagnés par une musique 
en live, cinq acrobates  dont les deux 
jeunes prodiges de la bascule coréenne 
Anton Graaf et Einar Kling-Odencrants, 
médaillés d’or au prestigieux Festival 
Mondial du Cirque de Demain à Paris. 
Les représentations caennaises de Limits, 
créé en mars 2016, seront les premières 
dates françaises ! Désormais bien connue 
du public normand, Cirkus Cirkör est 
chaque année l’une des compagnies 
circassiennes les plus attendues du festival 
Les Boréales ! 

Tilde Björfors conception et direction
Samuel « Looptok » andersson 
composition et conception sonore
Tilde Björfors, Fanny Senocq, 
Stefan « drake » karlström, 
Joel Jedström scénographie
olle Strandberg chorégraphie
amy Fee, Sara de Vylder production
Johannes Ferm Winkler, Tom Waldton, 
Per Rydnert/Visual Relief conception 
vidéo et projection
Jonna Bergelin conception 
des costumes
Fredrik Ekström conception 
des lumières
Samuel andersson/Thea Åslund  
musique
Qutaiba aldahwa, Javid heidari 
voix off
Tilde Björfors, the ensemble, 
nadia Ben Belgacem, arash dehvari, 
kajsa Bohlin, Tatiana-Mosio textes

avec
Manda Rydman, anton graaf, 
Einar kling-odencrants, Peter Åberg, 
Saara ahola 

—
NOUVEAU CIRQUE    

Limits © Mattias Edwall

La Région Normandie soutient cet événement aux côtés de la Ville de Caen.

PREMIÈRE FRANÇAISE

lImITS 

Un spectacle présenté en partenariat avec France Bleu Normandie. 
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—
SiSaSk, RaUTaVaaRa, SiBELiUS – oRChESTRE RÉgionaL 

    dE noRMandiE, La SChoLa dE L’oRnE 

—
VaiVa gRainyTĖ / Lina LaPELyTĖ / RUgiLĖ BaRdžiUkaiTE        

    oPERoManiJa 

DIMANCHE 20 NOVEMBRE À 17H

église Notre-Dame de la Gloriette
(placement libre)
tarif B 1re catégorie
durée : 1h

En partenariat avec le festival Les Boréales.

MARDI 22 NOVEMBRE À 20H

Comédie de Caen, Théâtre d’Hérouville
(placement libre)
tarif : 17 €/25 € ou 12 €/20 € pour les abonnés du théâtre de Caen
durée : 1h
spectacle en lituanien, surtitré en français

Un spectacle de la Comédie de Caen – CDN de Normandie. 
En partenariat avec le festival Les Boréales.Depuis 1992, chaque mois de novembre, 

le festival Les Boréales illumine le ciel 
normand de toutes les couleurs de la 
culture nordique en Europe. Dans ce 
cadre, l’Orchestre Régional de Normandie 
propose un programme mettant à 
l’honneur l’Estonie et la Finlande.
Le concert débute par le Magnificat 
d’Urmas Sisask, compositeur estonien 
dont le catalogue comporte une grande 
part de musique sacrée. Les extraits du 
chœur mixte a capella sont interprétés 
par la Schola de l’Orne, l’une des plus 
anciennes chorales de France.
Direction la Finlande pour poursuivre 
l’exploration du répertoire contemporain 
nordique, avec Einojuhani Rautavaara 
qui ne s’est jamais soucié d’appartenir à 
une école spécifique. Son œuvre prolifique 
et éclectique aborde toutes les formes 
musicales : opéras, concertos, musique de 
chambre ou chorale, symphonies…
Place enfin à Jean Sibelius, compositeur 
intimement lié à la vie politique et 
culturelle de la Finlande, ce qui ne 
l’empêche pas d’en dépasser les 
frontières musicales. Oma maa, que l’on 
peut traduire par « Le pays natal », est 
une cantate pour chœur et orchestre, 
composée en 1918 au lendemain de la 
déclaration d’indépendance de son pays.

Dix femmes en tablier bleu assises face au 
public scannent des articles sous la lumière 
crue des néons. Ce sont des caissières de 
supermarché. Elles chantent des phrases 
répétées mille fois par jour : « Bonjour, merci, 
bonne journée ! ». Cet opéra pour voix, 
piano et musique électronique dévoile leur 
quotidien, leur parcours de vie,  reflets de la 
société lituanienne. Il exprime avec ironie 
une vision acerbe du capitalisme et de la 
société de consommation. Leur travail 
répétitif est rythmé par le bip des scanners, 
qui décodent les marchandises. Les chorus 
s’envolent, le plus souvent a cappella, et 
dressent avec drôlerie la liste des produits 
achetés comme celle des conditions de 
travail. Mais peu à peu, cette symphonie 
au sourire forcé laisse place à un chant 
plus intime. Les caissières s’animent, les 
pensées et les secrets s’échappent. Les 
voix virtuoses composent une mosaïque 
musicale de rêves inassouvis et de peines 
perdues. Le voile de l’anonymat tombe, 
révélant par le chant et la musique les 
personnalités de chacune de ces femmes 
lituaniennes. Ici, une mère de famille, là 
une jeune étudiante. Toutes uniques et 
pleines de vie.
Have a good day ! n’est pas le conte d’un 
jour heureux. Mais cette forme opératique 
nouvelle est un objet débridé et subversif, 
qui ne manque cependant pas d’humour. 
À travers les confessions chorales de ces 
dix caissières, dont le travail mécanique n’a 
pas éteint la part d’humanité, le collectif 
lituanien Operomanija questionne tout en 
finesse la déshumanisation de la société 
capitaliste et la condition féminine.

L’orchestre Régional de normandie
aurélien azan Zielinski chef 
d’orchestre
La Schola de l’orne chœur
anne-Marie Concé chef de chœur

Jean Sibelius (1865-1957)
Andante festivo

Urmas Sisask (né en 1960)
Magnificat (extrait)

Einojuhani Rautavaara (né en 1928)
Suite for strings

Jean Sibelius 
Pierre-olivier Schmitt arrangements
Oma maa
Valse triste
Finlandia

Vaiva grainytė, Lina Lapelytė, 
Rugilė Barzdžiukaite conception,
mise en scène, décor
Vaiva grainytė livret
Lina Lapelytė musique
daiva Samajauskaitė costumes
Eugenijus Sabaliauskas lumières
arunas Zujus son

kęstutis Pavalkis piano
Lina Lapelytė électro

avec Lina dambrauskaitė, 
Liucina Blaževič, Vida Valuckienė, 
Veronika Čičinskaitė-golovanova, 
Lina Valionienė, Rima Šovienė, 
Milda Zapolskaitė, Rita Račiunienė, 
Svetlana Bagdonaitė, 
kristina Svolkinaitė, 
kęstutis Pavalkis, Lina Lapelytė

L’Orchestre Régional de Normandie – Guillaume Lamas, Directeur général – est soutenu et accompagné par la Région 
Normandie par le ministère de la Culture et de la Communication – Direction régionale des affaires culturelles de 
Normandie – avec la participation des Départements de la Manche, du Calvados et de l’Orne. Production : Independent creative group Operomanija.

—
CONCERT

—
THÉâTRE MUSICAL

Lu dans la presse
« À un sujet banal correspond, à l’arrivée, 
un spectacle subtil et subversif. on ne 
passera plus aux caisses des grandes 
surfaces avec la même indifférence. » 
Télérama

La Région Normandie soutient cet événement aux côtés de la Ville de Caen.

cONcerT bAlTIQue  hAVe A gOOD DAy ! 

La Région Normandie soutient cet événement aux côtés de la Ville de Caen.
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—
ViCToR SJöSTRöM – JEan-FRançoiS ZygEL

JEUDI 24 NOVEMBRE À 20H

tarif C
durée :  1h30

En partenariat avec le festival Les Boréales.
 
Pianiste, compositeur et professeur 
d’improvisation au Conservatoire de 
musique de Paris, Jean-François Zygel 
est notamment connu pour son émission 
de télévision La Boîte à musique et pour 
Les Clefs de l’orchestre avec l’Orchestre 
philharmonique de Radio France. Après 
sa carte blanche autour de la musique 
classique proposée la saison dernière, le 
virtuose pédagogue revient au théâtre de 
Caen à l’occasion de la projection du film 
suédois La Charrette fantôme de et avec 
Victor Sjöström en version restaurée. 
Unanimement salué comme un chef 
d’œuvre dès sa sortie en 1921, notamment 
grâce à ses trucages, La Charrette fantôme 
raconte l’histoire de trois ivrognes, dont 
David Holm, qui fêtent la Saint-Sylvestre 
dans un cimetière. Ils se remémorent un 
camarade décédé l’année précédente et 
évoquent la légende selon laquelle le 
dernier mort de l’année, s’il s’agit d’un 
grand pécheur, conduira jusqu’au Nouvel 
An suivant la « charrette fantôme » qui 
ramasse les âmes des défunts. David 
meurt juste avant minuit et devient le 
conducteur de cette charrette...
Un ciné-concert à ne pas manquer où 
Jean-François Zygel évoque sa conception 
de l’accompagnement musical du cinéma 
muet tout en improvisant au piano !
 

La Charrette Fantôme, film 
Victor Sjöström, réalisation 
et scénario (Suède, 1921)

Jean-François Zygel improvisations 
au piano 

—
CINÉ-CONCERT     

—
LE CaRaVanSÉRaiL 

DIMANCHE 27 NOVEMBRE À 17H

tarif C
durée :  1h20 
concert surtitré en français

Après Vénus et Adonis, créé au théâtre de 
Caen en 2012, nous retrouvons le chef et 
claveciniste Bertrand Cuiller à la tête du 
Caravansérail : un ensemble qu’il a fondé 
en 2014, pour développer ses envies 
musicales et les exprimer sous toutes les 
formes.
Bertrand Cuiller poursuit son travail 
autour des compositeurs anglais qu’il 
affectionne particulièrement. Avec le 
concert intitulé A Fancy (« une fantaisie »), il 
met à l’honneur la magnifique musique 
des masques, mêlant à l’époque 
musique, danse, textes chantés et parlés. 
Le genre anglais par excellence, à la cour 
et dans les théâtres, avant que Londres ne 
succombe au goût de l’opéra italien à la 
mort de Purcell.
Bertrand Cuiller convoque sur scène les 
meilleurs représentants des musiques 
de scène anglaises du XVIIe siècle : 
Matthew Locke, John Blow ou encore 
Henry Purcell. À la richesse de ces 
pièces orchestrales, jouées par dix-huit 
musiciens du Caravansérail, répond la 
voix de Rachel Redmond, talentueuse 
interprète de la scène baroque actuelle.

Le Caravansérail
Bertrand Cuiller clavecin et direction

Rachel Redmond soprano

Stéphan dudermel, Claire Létoré, 
Myriam Mahnane, anne Pekkala, 
Florian Verhaegen, david Wish 
violons
Simon heyerick, Marta Paramo altos
Mélanie Flahaut, Johanne Maître, 
Marine Sablonnière flûtes, hautbois 
et basson
isabelle Saint-yves basse de viole
Ronan kernoa basse de violon
Josh Cheatham violone
Romain Falik, andré henrich 
théorbes
Pierre gallon clavecin

extraits d’airs et pièces orchestrales 

Matthew Locke (1621-1677) 
The Tempest, Psyche, The Rare 
Theatrical

Louis grabu (1665-1694)
Albion and Albanius

henry Purcell (1659-1695)
John Blow (1649-1708)
giovanni Battista draghi (1640-1708)
The Theater of Music 

henry Purcell (1659-1695)
Timon of Athens, Abdelazer

—
CONCERT

Bertrand Cuiller et Le Caravansérail sont en résidence à la Fondation Royaumont de 2015 à 2017. Production déléguée : 
Fondation Royaumont. Coproduction : Midsummer Festiva – Centre Culturel de l’Entente Cordiale Château d’Hardelot, 
théâtre de Caen, Théâtre de Cornouaille. 

lA chArreTTe fANTôme  A fANcy, muSIQueS 
De ScèNe ANglAISeS 
Au TempS DeS STuArT 

Un spectacle présenté en partenariat avec France Bleu Normandie. 

La Région Normandie soutient cet événement aux côtés de la Ville de Caen.
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—
EManUEL gaT danCE

—
d’aPRèS oZU – doRian RoSSEL

MARDI 6 ET MERCREDI 7 DÉCEMBRE À 20H

tarif C
durée :  1h45 dont entracte

Le théâtre de Caen et le centre chorégraphique national de Caen en Normandie 
vous proposent un parcours sur le thème : « Le Sacre du Printemps : un ballet 
païen » : un seul billet au tarif E pour le duo  SACRE/GOLD + DeSacre! (cf. p. 71).
Le duo compte pour deux spectacles dans l’abonnement.

MARDI 29 ET MERCREDI 30 NOVEMBRE À 20H

tarif C
durée :  1h30

Nous accueillons le chorégraphe israélien 
Emanuel Gat avec deux reprises de pièces 
précédemment créées. Deux reprises 
qui séduiront les amateurs de danse 
contemporaine comme les mélomanes 
puisqu’elles ont pour accompagnement 
deux grands titres du répertoire : les 
Variations Goldberg de Bach et Le Sacre du 
Printemps de Stravinsky. 
GOLD raconte l’histoire d’une famille et 
s’attache à la complexité des relations 
humaines. En fond, les Variations 
Goldberg de Bach par Glenn Gould et un 
documentaire radiophonique du pianiste, 
The Quiet in the Land. 
SACRE mêle salsa et swing en un rituel 
hypnotique. Relecture iconoclaste et 
exigeante du chef d’œuvre de Stravinsky, 
ce SACRE ne propose pas de sacrifices, 
mais plutôt une multitude de possibilités. 
Les couples se font et se défont dans 
un mouvement permanent, nerveux et 
sensuel, qui dit le désir et la pulsion.
Emanuel Gat est régulièrement l’invité de 
compagnies et de festivals pour lesquelles 
il crée ou transmet des pièces, entre autres : 
le Ballet de l’Opéra de Paris, la Sydney 
Dance Company, le Ballet du Grand 
Théâtre de Genève, le Ballet National de 
Pologne, le Ballet National de Marseille, le 
Los Angeles Dance Project….

Après Quartier lointain (2009) d’après 
la bande dessinée de Jiro Taniguchi, 
le metteur en scène Dorian Rossel et 
la Cie STT abordent pour la seconde 
fois une œuvre japonaise majeure. Ils 
s’emparent aujourd’hui d’un des films 
clés du cinéaste Yasujiro Ozu, Voyage 
à Tokyo. Pour transposer le langage 
cinématographique à la fois poétique et 
percutant d’Ozu, Dorian Rossel et la Cie 
STT collaborent avec le grand acteur 
Yoshi Oïda.
Ce voyage à Tokyo est celui d’un couple 
âgé venu rendre visite à ses enfants partis 
depuis longtemps pour la capitale. Ils 
délaissent leur vie paisible dans un petit 
port au sud du pays pour rejoindre par le 
chemin de fer la tentaculaire Tokyo : « Si 
on se perdait, on ne pourrait jamais se 
retrouver ». Mais Koichi, le fils médecin, 
et Shige, la fille, se montrent accaparés 
par leurs occupations et ne témoignent 
guère de tendresse à leurs parents. Seule 
Noriko, l’épouse de leur fils mort à la 
guerre, fait preuve de gentillesse à leur 
égard. Pour se débarrasser de leurs vieux 
parents, les enfants ingrats les envoient 
dans une station thermale. Se sentant 
indésirable, le vieux couple s’en retourne 
chez lui...
Voyage à Tokyo interroge la passation 
entre générations et les mutations 
profondes du socle familial dans le 
Japon des années 1950. 

SaCRE (2004)
pièce pour cinq danseurs, 
reprise en 2015
igor Stravinsky musique
Emanuel gat chorégraphie, lumières 
et costumes

goLd (2013)
pièce pour cinq danseurs
Emanuel gat chorégraphie, lumières 
et costumes
J.-S. Bach, glenn gould musique
The Quiet in The Land, arrangé
et écrit par glenn gould bande-son 
additionnelle
Emanuel gat en collaboration 
avec guillaume Février lumières
Emanuel gat en collaboration 
avec Frédéric duru conception son

d’après le film Voyage à Tokyo,
yasujiro ozu (Japon, 1953)

dorian Rossel mise en scène
Carine Corajoud dramaturgie
delphine Lanza collaboration 
artistique
Clément Lanza assistanat
Clémence kazémi, Sibylle kössler
scénographie
abigail Fowler lumières
amandine Rutschmann costumes

alex Muller Ramirez musique live

avec 
Rodolphe dekowski, 
Xavier Fernandez-Cavada, 
delphine Lanza, yoshi oïda, 
Élodie Weber…

GOLD. Production : Emanuel Gat Dance. Coproduction 2013 : Festival Montpellier Danse 2013, Théâtre de la Ville, Paris, 
deSingel- Campus Artistique International, Anvers, Lincoln Center Festival 2014, New York, CCN Roubaix Nord-Pas de Calais 
Carolyn Carlson. Avec le soutien du Conseil général des Bouches du Rhône et de la Fondation BNP Paribas. 
Reprise 2015 : Production Emanuel Gat Dance. GOLD est la version revisitée en 2015 de The Goldlandbergs créée en 2013.
SACRE. Production : Emanuel Gat Dance Coproduction : The Suzanne Dellal Centre (Israël) ; Festival Uzès Danse, Monaco 
Dance Forum. Avec le soutien de : la Dellal foundation, Théâtre de l’Olivier d’Istres, Ballet Monte-Carlo, the Foundation of 
Philippe de Rothschild. Première mondiale : Festival Uzès Danse 2004. Reprise 2015 : Emanuel Gat Dance. En résidence à 
Montpellier Danse, Agora – Cité Internationale pour la Danse et à la Maison de la danse intercommunale à Istres.
La pièce a reçu un Bessy Award en 2006 pour ses représentations au Lincoln Center à New York.

Production : Cie STT. Coproductions : Théâtre Forum Meyrin, Maison des Arts de Créteil, TPR – Centre Neuchâtelois des Arts 
Vivants, La Garance Scène Nationale de Cavaillon. Avec le soutien de : Fondation Meyrinoise du Casino, Loterie Romande 
Genève, Corodis, Pro Helvetia. La Compagnie est conventionnée avec les Villes de Lausanne, Genève et Meyrin et avec le 
Canton de Genève. Elle est en résidence et associée au Théâtre Forum Meyrin et à la Garance, Scène Nationale de Cavaillon.

Lu dans la presse
« Danser la salsa sur Stravinsky, c’est 
possible. […] l’artiste israélien a misé 
sur la nervosité lascive de la salsa qui 
se coule dans le ruissellement percussif 
de la musique. Quant à la montée du 
sexe, elle explose avec cette pointe de 
fatalisme qui est au cœur de l’engrenage 
amoureux. »  Le Monde

—
THÉâTRE

—
DANSE

Regards croisés au musée
mercredi 30 novembre à 13h
Côté LUX : Voyage à Tokyo
date et horaire à confirmer
(lire p. 100)

VOyAge à TOkyO SAcre/gOlD 

Parlons danse !
lundi 5 décembre à 19h
(lire p. 100)
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—
LE ConCERT d’aSTRÉE – EMManUELLE haïM, 

    MagdaLEna kožEná

SAMEDI 10 DÉCEMBRE À 20H

tarif E
durée :  2h

 
Dans le prolongement du spectacle Médée 
trahie créé la saison dernière, Emmanuelle 
Haïm et Le Concert d’Astrée retrouvent 
Magdalena Kožená pour un nouveau 
programme constituté d’airs et de pièces 
instrumentales extraites des plus belles 
pages de l’opéra français des XVIIe et XVIIIe 

siècles.
Passionnée de baroque dès ses débuts, 
Magdalena Kožená renoue ici avec son 
répertoire de prédilection. L’occasion pour 
la mezzo-soprano de laisser libre cours à 
son intense et riche palette dramatique, 
pour chanter les amours contrariées des 
héroïnes de la tragédie lyrique.
À la tête de l’orchestre du Concert d’Astrée, 
Emmanuelle Haïm réunit les grands airs 
de Médée de Charpentier et Hippolyte 
et Aricie de Rameau, ainsi que d’autres 
pépites moins connues comme Alcione de 
Marais.

 

Le Concert d’astrée
Emmanuelle haïm direction

Magdalena kožená mezzo-soprano

Airs de tragédies lyriques des XVIIe 
et XVIIIe siècles

Marc-antoine Charpentier (1643-1704)
extraits de Médée

Jean-Philippe Rameau (1683-1764)
extraits de Dardanus, Hippolyte 
et Aricie, Les Indes Galantes, 
Castor et Pollux

Marin Marais (1656-1728)
extraits de Alcione

—
CONCERT     

Production : Le Concert d’Astrée. 

Charnelle et colorée, inspirée et expressive, la voix de Magdalena Kožená rayonne au 
disque comme à la scène. Depuis qu’elle a remporté le concours international Mozart de 
Salzbourg en 1995, la diva tchèque s’est imposée comme l’une des mezzo-sopranos les plus 
recherchées de sa génération. elle est invitée par les salles de concert et festivals du monde 
entier où elle a incarné Cherubino, Médée, Mélisande, Carmen ou encore Dorabella.

Magdalena Kožená © CEMA Oleg Rostovtsev

grANDeS hÉrOïNeS 
frANçAISeS  
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—
BaCh – LE BanQUET CÉLESTE

MARDI 20 DÉCEMBRE À 20H

église Notre-Dame de la Gloriette
(placement libre)
tarif C 1re catégorie
durée :  1h30 dont entracte

Parmi les cantates sacrées composées par 
Bach, un corpus de plus de 200 œuvres 
est parvenu jusqu’à nous. Forme musicale 
pour voix et instruments, composée de 
chœurs, de récitatifs et d’arias pour solistes, 
la cantate accompagne le culte dominical, 
ainsi que les jours de fêtes du calendrier 
liturgique luthérien.
Un usage qui impose au cantor de Leipzig 
un rythme de travail très soutenu ! Pourtant, 
sa production de cantates sacrées est 
un trésor d’inventivité et de complexité 
musicales, explorant une gamme infinie 
de sentiments.
À quelques jours des fêtes de fin d’année, ce 
concert nous plonge au cœur du mystère 
de la Nativité. Damien Guillon et le 
Banquet Céleste ont choisi quatre cantates 
de Bach, écrites pour la période de l’Avent 
et de Noël.
À la tête des neuf musiciens du Banquet 
Céleste, le contre-ténor Damien Guillon est 
entouré, entre autres, de la soprano Céline 
Scheen et de la basse Benoît Arnould, 
tous spécialistes de ce répertoire. Une 
distribution de rêve pour faire résonner des 
pages prodigieuses, sommet musical et 
spirituel !

 

Le Banquet Céleste 
damien guillon contre-ténor, 
direction musicale
Céline Scheen soprano
Robin Tritschler ténor
Benoît arnould basse

Jean-Sébastien Bach (1685-1750)
Weinhachts Kantaten 
BWV 36 Schwingt freudig euch empor
BWV 62 Nun komm der Heiden 
heiland
BWV 64 Sehet, welch eine Liebe hat 
uns der Vater erzeiget

—
CONCERT     

L’ensemble est artiste associé au Théâtre de Cornouailles Quimper et à partir de 2016, ensemble en résidence à l’Opéra de 
Rennes. Le Banquet Céleste bénéficie du mécénat de la Fondation Orange ainsi que du soutien du ministère de la Culture et 
de la Communication – Direction régionale des affaires culturelles de Bretagne et de la Région Bretagne.

—
d’aPRèS FÉdoR doSToïEVSki – JEan BELLoRini

MERCREDI 14 ET VENDREDI 16 DÉCEMBRE à 19h

tarif C
durée :  5h dont entracte

Intrigue policière, histoires d’amours, 
exposés métaphysiques : Karamazov c’est 
tout cela à la fois ! 
Fiodor Karamazov, le père, a dérobé à son 
fils Dimitri une partie de la fortune devant 
lui revenir depuis la mort de sa mère. Ce 
dernier est en procès avec lui. Pire : ils 
convoitent la même femme. Spectateurs 
de cette dispute, les autres frères : Yvan 
le philosophe et Aliocha le mystique. 
L’odieux père est assassiné : de ses trois 
fils, tous ont pu le tuer, tous ont au moins 
désiré sa mort.
Après La Bonne Âme du Se-Tchouan 
de Bertolt Brecht, accueilli au théâtre 
de Caen en 2015, le metteur en scène 
Jean Bellorini reprend son exploration 
d’œuvres littéraires en s’emparant de 
l’ultime chef d’œuvre de Dostoïevski. 
Accompagné de sa troupe de comédiens-
musiciens-chanteurs, Jean Bellorini 
aborde ce drame familial, dépassant la 
question du bien et du mal, pour poser 
celle de la liberté et de la servitude, de 
l’autorité et de la culpabilité. Karamazov 
est l’un des grands rendez-vous du 
festival d’Avignon 2016.

texte d’après Les Frères Karamazov 
de Fédor dostoïevski (1821-1881)

Jean Bellorini mise en scène, 
scénographie et lumière
andré Markowicz traduction
Jean Bellorini et
Camille de La guillonnière adaptation
Macha Makeïeff costumes 
et accessoires
Jean Bellorini, Michalis Boliakis, 
hugo Sablic création musicale
Sébastien Trouvé création sonore
Cécile krestchmar coiffure 
et maquillage
Mélodie-amy Wallet assistanat 
à la mise en scène

avec Michalis Boliakis, 
François deblock, 
Mathieu delmonté, karyll Elgrichi, 
Jean-Christophe Folly, 
Jules garreau, 
Camille de La guillonnière, 
Jacques hadjaje, Blanche Leleu, 
Clara Mayer, Teddy Melis, Marc Plas, 
geoffroy Rondeau, hugo Sablic 
et un enfant

Production : Théâtre Gérard-Philipe, centre dramatique national de Saint-Denis. Coproduction : Festival d’Avignon, La Criée - 
Théâtre national de Marseille, Théâtre de Carouge - Atelier de Genève, Scène nationale du Sud-Aquitain – Bayonne, théâtre 
de Caen, Théâtre Firmin Gémier / La Piscine – Pôle National des Arts du Cirque d’Antony et de Châtenay-Malabry, Opéra de 
Massy, Comédie de Clermont-Ferrand – Scène nationale, Maison de la Culture d’Amiens – Centre européen de création et 
de production, Maison des Arts André-Malraux Scène Nationale de Créteil et du Val de Marne, Scène nationale de Sète et du 
Bassin de Thau, Grand R – Scène nationale de La Roche-sur-Yon, Les Treize Arches – Scène conventionnée de Brive, Espace 
Jean-Legendre – Théâtre de Compiègne – Scène nationale de l’Oise en préfiguration. Avec le soutien du Département de la 
Seine-Saint-Denis et de la Région Île-de-France.

—
THÉâTRE

Jean Bellorini se distingue par de brillantes adaptations de textes littéraires ou d’œuvres 
du théâtre contemporain dans lesquelles il instille une grande vitalité issue du travail 
collectif de sa troupe. en 2014, il reçoit le Molière du meilleur spectacle pour Paroles 
gelées et le Molière de la mise en scène à la fois pour Paroles gelées et La Bonne Âme du 
Se-Tchouan de Bertolt Brecht. Cette même année, Jean Bellorini est nommé directeur du 
Théâtre Gérard-Philipe, centre dramatique national de Saint-Denis.

Regards croisés au musée 
jeudi 15 décembre à 13h
à confirmer (lire p. 101)

kArAmAZOV cANTATeS De NOël 
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—
oRChESTRE RÉgionaL dE noRMandiE

JEUDI 22 DÉCEMBRE à 15h  ET À 20H

tarif B
durée :  1h
à partir de 5 ans
 
Rendez-vous avec le monde magique 
de Charlot ! Trois courts-métrages – The 
Fireman, The Rink et The Adventurer – 
composent cette séance qui prolonge 
la (re)découverte de l’œuvre de Charlie 
Chaplin avec l’Orchestre Régional de 
Normandie.
Dans le pur style slapstick – Charlot se 
prend un nombre impressionnant de 
coups de pied aux fesses ! – The Fireman 
met en scène un pompier peu habile et 
donc relégué à certaines corvées. Jusqu’à 
ce qu’un notable vienne demander au chef 
de laisser brûler sa maison pour toucher 
l’assurance… Charlot n’est pas plus à 
l’aise au travail dans The Rink où, serveur 
dans une gargote, il ne s’entend pas très 
bien avec son collègue. Il décide alors de 
se rendre à la patinoire voisine pendant 
sa pause-déjeuner. Dans The Adventurer, 
Charlot est poursuivi par plusieurs policiers 
sur une petite route escarpée du bord de 
mer. Il parvient à leur échapper à la nage 
et sauve de la noyade la mère d’une jeune 
fille de bonne famille. Il est invité chez elle 
mais son prétendant entend bien l’évincer 
de la course ! 
Sur une composition originale de Cyrille 
Aufort, l’Orchestre Régional de Normandie, 
dirigé par Jean Deroyer, interprétera la 
musique en direct pendant la projection 
pour faire de ce spectacle une séance aussi 
agréable à l’œil qu’à l’oreille ! Une soirée 
idéale pour les familles en cette période de 
vacances et de fêtes ! 

 

Cyrille aufort composition 
Jean deroyer chef d’orchestre 
orchestre Régional de normandie 

courts-métrages 
de Charlie Chaplin (1889-1977)
The Fireman (1916)
The Rink (1916)
The Adventurer (1917)

—
CINÉ-CONCERT    

L’Orchestre Régional de Normandie – Guillaume Lamas, Directeur général – est soutenu et accompagné par la Région 
Normandie par le ministère de la Culture et de la Communication – Direction régionale des affaires culturelles de 
Normandie – avec la participation des Départements de la Manche, du Calvados et de l’Orne.

Orchestre Régional de Normandie © D.R.

La Région Normandie soutient cet événement aux côtés de la Ville de Caen.

chArlIe chAplIN

Un spectacle présenté en partenariat avec France Bleu Normandie. 
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—
TChaïkoVSki – BaLLET dU gRand ThÉâTRE dE gEnèVE

JEUDI 29 ET VENDREDI 30 DÉCEMBRE À 20H
SAMEDI 31 DÉCEMBRE à 19h

tarif E
durée : 1h20
à partir de 8 ans

Le jeune chorégraphe belge Jeroen 
Verbruggen s’est très tôt distingué par son 
imaginaire féérique et sa danse exubérante, 
lyrique et tendre. Dans sa lecture du célèbre 
ballet-féérie de Tchaïkovski inspiré d’un 
conte d’Hoffmann, Jeroen Verbruggen 
porte son regard sur Marie, une jeune fille 
intriguée par sa féminité, et Drosselmeyer, 
un Monsieur Loyal qui cache en lui le prince 
qu’elle doit libérer.
Grâce à une danse virevoltante, une 
gestuelle inventive et fluide, le chorégraphe 
transporte son public dans un monde 
onirique, irisé et tourbillonnant où 
l’insouciance côtoie la frivolité. Un monde 
qui interpelle les âmes enfantines et séduit 
les plus grands par la virtuosité des 22 
interprètes du Ballet du Grand Théâtre de 
Genève.
En écho à cet univers, les costumes 
sont signés par les deux stylistes Livia 
Stoianova et Yassen Samouilov, créateurs 
de la célèbre maison de couture parisienne 
On Aura Tout Vu. Cette jeune marque 
à l’univers sophistiqué, chatoyant et 
étincelant collabore régulièrement avec 
des artistes contemporains internationaux 
et les grands noms de la scène pop 
actuelle. Un magnifique spectacle, à offrir 
et partager en famille pour les fêtes de fin 
d’année !

Jeroen Verbruggen chorégraphie
Piotr ilitch Tchaïkovski musique
Livia Stoianova, yassen Samouilov, 
on aura Tout Vu scénographie, 
costumes
Ben ormerod lumières 

Lu dans la presse
« Spectaculaire, racé, joliment toqué et sensible : le jeune chorégraphe belge Jeroen 
verbruggen infuse son sang d’encre dans ce grand ballet classique. » Le Temps

—
DANSE

Casse-Noisette © Grégory Batardon
cASSe-NOISeTTe 
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—
Takao kaWagUChi

MERCREDI 4 ET JEUDI 5 JANVIER À 20H

au centre chorégraphique national de Caen en Normandie (placement libre)
tarif A
durée : 1h30 dont entracte

Le théâtre de Caen et le centre chorégraphique national de Caen en Normandie 
vous proposent un parcours sur le thème : « Buto : une danse du corps obscur » : 
un seul billet au tarif E pour le duo About Kazuo Ohno  + MEGURI
(lire p. 49) 
Le duo compte pour deux spectacles dans l ’abonnement.

Ex-membre de Dumb Type, actif dans 
les champs de la performance et des 
nouveaux médias, Takao Kawaguchi 
n’avait jamais appris le buto ni vu de 
spectacle de Kazuo Ohno (1906-2010), 
le cofondateur de cette « danse des 
ténèbres  » japonaise. Et pourtant, il a 
entrepris de devenir cet homme. Pour 
About Kazuo Ohno, revivre les pièces 
maîtresses de la diva du buto, il s’est 
donné comme tâche de copier le plus 
précisément possible la danse du maître 
à partir de vieux enregistrements VHS de 
ses classiques. Un hommage sincère, mais 
aussi une négation de l’essence même du 
buto : alors qu’Ohno insistait sur l’idée que 
la forme doit résulter d’un processus né 
dans la profondeur de l’être, Kawaguchi 
se confronte au danseur depuis l’extérieur, 
se projetant dans ses formes, ses gestes, ses 
grimaces sans avoir accès à son monde 
intérieur. Il questionne l’authenticité, la 
mémoire et l’originalité de la copie. Ohno 
et Kawaguchi deviennent des images 
concurrentes qui ne cessent d’avancer, de 
reculer, de s’entremêler, de se brouiller. Le 
résultat est fascinant.

kazuo ohno et Tatsumi hijikata 
chorégraphie
naoto Lina dramaturgie et vidéo
noriko kitamura costumes
yoshito ohno apparition 
dans la vidéo
nami nakayama création lumières
noriaki Coda manipulations sonores
kazuo ohno dance Studio 
& Canta Ltd. matériel d’archive
en collaboration avec 
The Saison Foundation, 
Tokyo Zokei University CS-Lab

Takao kawaguchi interprète

—
DANSE

Production : Takao Kawaguchi.

About Kazuo Ohno © Takuya Matsumi

AbOuT kAZuO OhNO   

Parlons danse !
lundi 6 février à 19h
(lire p. 100)



38 39

—
MoLièRE – MyRiaM MULLER

MARDI 10, MERCREDI 11, JEUDI 12 ET VENDREDI 13 JANVIER À 20H

tarif C
durée :  2h

Œuvre majeure de Molière, Dom Juan est 
énigmatique, intense et difficile à classer. 
Comédie ? Tragédie ? Conte moraliste ? Une 
chose est sûre, c’est une pièce provocatrice ! 
Être aimé de toutes les femmes, les 
posséder toutes, tel est le rêve de Dom 
Juan. Il consacre sa vie à ce jeu cruel, 
allant jusqu’à tuer dans un énième pied de 
nez à la vie qu’il brûle par les deux bouts. 
Symbole du libertinage, Dom Juan est 
aussi et surtout un homme qui transgresse 
les codes moraux, sociaux et religieux de 
son temps.
Après des textes contemporains, Myriam 
Muller met cette fois en scène cette œuvre 
du XVIIe siècle dont l’interpellation est 
toujours d’actualité : Dom Juan est le 
reflet d’une société en crise qui place ses 
envies et ses désirs personnels avant 
tout et où le pouvoir et l’argent peuvent 
pervertir un homme. Pour mieux illustrer 
ce propos et mieux cerner ce maître de la 
transgression, Myriam Muller et ses douze 
comédiens le replacent au XXIe siècle : 
dans une ambiance night-club, le gros 
son électronique qui jaillit des enceintes 
soutient les élans destructeurs de ce Dom 
Juan 2.0 en costard !

Myriam Muller mise en scène
antoine Colla assistanat
Jeanny kratochwil scénographie
Philippe Lacombe lumières
Bernard Valléry musique
Caroline koener costumes

Jules Werner Dom Juan
Valéry Plancke Sganarelle
garance Clavel Elvire
Renelde Pierlot Gusman
Caty Baccega Charlotte
delphine Sabat Mathurine
Brice Montagne Pierrot
Marja-Leena Junker Dom Louis
Mathieu Moro Dom Carlos
Jérôme Varanfrain Dom Alfonse
Franck Sasonoff Le Pauvre
alain holtgen M. Dimanche

Production : Les Théâtres de la Ville de Luxembourg. Coproduction : Théâtre d’Esch. Avec le soutien de Mierscher Kulturhaus. 

Lu dans la presse 
« Moderne et innovante, entre un clin d’œil à la chanson française et un autre au 
cinéma hollywoodien, [cette] pièce plonge ce Dom Juan dans un loft très design et 
dans des soirées technos dignes de David Guetta. [...] résultat, on rit de bon cœur 
de ces anachronismes volontaires, et cela malgrté le destin funeste qu’attend Dom 
Juan. » Le Quotidien

—
THÉâTRE

DOm JuAN  

Un spectacle présenté en partenariat avec France Bleu Normandie. 

Dom Juan © Bohumil Kostohryz
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—
JEan-CLaUdE gaLLoTTa – gRoUPE ÉMiLE-dUBoiS

MERCREDI 18, JEUDI 19, VENDREDI 20 JANVIER À 20H

tarif C
durée :  1h05

Ça pulse, ça twiste, ça donne la pêche ! 
La règle est simple : une chanson, une 
danse ! La danse musclée et survitaminée 
imaginée par Jean-Claude Gallotta est 
portée par l’énergie de la playlist comme 
par celle des danseurs. Mais ce n’est ni 
une histoire du rock ni une démonstration 
de danse rock que le chorégraphe nous 
propose. Ainsi que l’indique le titre, c’est 
davantage un portrait intime. Celui 
d’un adolescent pour qui le rock fut un 
bousculement salutaire. Et c’est bien tout 
ce qui fait la particularité du spectacle. 
Jean-Claude Gallotta intervient d’ailleurs 
lui-même sur scène en donnant quelques 
mots sur un artiste ou une anecdote. Au 
programme, entre autres : Elvis Presley, 
The Rolling Stones, Bob Dylan, Léonard 
Cohen... 
Ce qui, adolescent, le porte dans le rock, 
le chorégraphe le retrouve plus tard dans 
la danse contemporaine. Et il réussit ici, en 
un même spectacle,  le prodige de réunir 
ces deux univers qui ne s’étaient que très 
peu croisés jusqu’à présent. 
Jean-Claude Gallotta sait nous donner 
envie et nous émouvoir aussi. Cette 
création qui n’avait connu il y a dix ans 
que quelques présentations scéniques 
confidentielles de type work in progress 
est devenue un spectacle à part entière.

Jean-Claude gallotta chorégraphie
Mathilde altaraz assistante 
à la chorégraphie
Claude-henri Buffard, 
Jean-Claude gallotta textes
Marion Mercier costumes
assistée d’anne Jonathan,
Jacques Schiotto
Pierre Escande montage vidéo
d’après Benjamin houal

avec
agnès Canova, Ximena Figueroa, 
Paul gouëllo, ibrahim guétissi, 
georgia ives, 
Bernardita Moya alcalde, Fuxi Li, 
Fatoumata niang, Jérémy Silvetti, 
gaetano Vaccaro, Thierry Verger, 
Béatrice Warrand 
et Jean-Claude gallotta

Création à l’occasion de la réouverture de la MC2 : Maison de la culture de Grenoble. Production : Groupe Émile-Dubois/Cie 
Jean-Claude Gallotta. Coproduction : Centre chorégraphique national de Grenoble avec le soutien de la MC2 : Grenoble.

—
DANSE

Lu dans la presse
« la playlist du chorégraphe (…) fait 
courir les influx nerveux mais aussi 
mélancoliques de leur énergie. » 
Le Monde

—
RaVEL, SainT-SaËnS, LaLo, dUkaS – LES SièCLES

SAMEDI 14 JANVIER À 20H

tarif C
durée :  1h 

Après Le Sacre du printemps, Altre Stelle 
ou les opéras Jules César en Égypte, 
Idoménée roi de Crète et Le Vaisseau 
fantôme, le théâtre de Caen accueille 
à nouveau Les Siècles, un orchestre 
original, jouant chaque répertoire sur les 
instruments historiques appropriés.
Ce programme fait la part belle à la 
musique française, mâtinée d’influences 
orientales. Le résultat ? Des musiques 
chatoyantes, exotiques, mystérieuses, 
magnifiquement servies par la précision et 
la finesse d’interprétation de l’orchestre de 
François-Xavier Roth.
Dans Shéhérazade, ouverture de féérie, 
Maurice Ravel nous offre un Orient 
fantasmé. Cette œuvre de jeunesse était 
destinée à l’écriture d’un opéra sur les Mille 
et une nuits qui ne verra jamais le jour.
Camille Saint-Saëns a séjourné à de 
multiples reprises en Afrique du Nord. Des 
voyages dans lesquels son inspiration 
a puisé : en témoignent son Concerto 
pour piano n° 5 « Égyptien » et son opéra 
Samson et Dalila avec sa Bacchanale aux 
mélodies arabisantes.
D’autres chefs d’œuvre tout aussi 
luxuriants figurent au programme, 
comme La Péri de Paul Dukas et la suite 
d’orchestre tirée du ballet Namouna 
d’Édouard Lalo, deux œuvres inspirées de 
légendes orientales.

 

Les Siècles orchestre 
François-Xavier Roth direction

Maurice Ravel (1875-1937)
Shéhérazade, ouverture de féérie

Camille Saint-Saëns (1835-1921)
Concerto pour piano n° 5 L’Égyptien  
Jean-Philippe Collard piano

Paul dukas (1865-1935)
La Péri 

Édouard Lalo (1823-1892)
Namouna – extraits

Camille Saint-Saëns (1835-1921)
Bacchanale de Samson et Dalila

—
CONCERT     

Mécénat Musical Société Générale est le mécène principal de l’orchestre.
L’ensemble est depuis 2010 conventionné par le ministère de la Culture et de la Communication et la DRAC Picardie pour 
une résidence en Picardie. Il est soutenu depuis 2011 par le Conseil Départemental de l’Aisne pour renforcer sa présence 
artistique et pédagogique sur ce territoire, notamment à la Cité de la Musique de Soissons.
L’orchestre intervient également régulièrement dans les Hauts-de-Seine grâce au soutien du Département des Hauts-de-
Seine et de la Ville de Nanterre. L’orchestre est artiste en résidence au Théâtre-Sénart et est artiste associé au Théâtre de 
Nîmes, dans le Festival Les Musicales de Normandie et dans le Festival Berlioz à La Côte Saint-André.
L’orchestre est soutenu par l’ART MENTOR FOUNDATION pour l’achat d’instruments historiques, le Palazzetto Bru Zane - 
Centre de musique romantique française, l’association Echanges et Bibliothèques  et ponctuellement par la SPEDIDAM, 
l’ADAMI, l’Institut Français, le Bureau Export et le FCM. Les Siècles sont membres de la FEVIS.

mIlle eT uNe NuITS

Concert pédagogique, commenté 
par François-Xavier Roth
samedi 14 janvier à 15h
durée : 1h
à partir de 6 ans
entrée libre dans la limite des places 
disponibles (lire p. 100)

Représentations scolaires de L’Enfance 
de Mammame de Jean-Claude gallotta.
(lire p. 117)

my rOck 

Un spectacle présenté en partenariat avec France Bleu Normandie. 
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L’Orchestre Régional de Normandie – Guillaume Lamas, Directeur général – est soutenu et accompagné par la Région 
Normandie par le ministère de la Culture et de la Communication – Direction régionale des affaires culturelles de 
Normandie – avec la participation des Départements de la Manche, du Calvados et de l’Orne.

— 
daVid gRiMaL ET L’oRChESTRE RÉgionaL dE noRMandiE

SAMEDI 21 JANVIER À 20H

tarif C
durée :  55 min

Qu’il vienne en soliste ou accompagné 
de son ensemble Les Dissonances, le 
violoniste David Grimal est désormais 
un habitué du théâtre de Caen. Pour ce 
concert, ce sont les musiciens de l’Orchestre 
Régional de Normandie qu’il dirige dans 
un programme qui traverse à rebours trois 
siècles de musique, entre seconde école de 
Vienne et classicisme viennois.
Initialement destiné au quatuor à cordes, 
Langsamer Satz (Mouvement lent) est 
une œuvre de jeunesse d’Anton Webern, 
encore empreinte de romantisme, alors 
que le compositeur vient de commencer 
ses études auprès de Schönberg.
Place ensuite à Franz Schubert, dernier 
ambassadeur du classicisme, à l’aube 
d’une nouvelle ère musicale. Petits bijoux 
de raffinement, ses Danses allemandes 
ont été arrangées plus d’un siècle après 
leur composition par Webern.
Pour finir, l’âge classique est à l’honneur 
avec la symphonie n° 85 de Joseph 
Haydn, surnommée La Reine de France. 
Appartenant aux six Symphonies 
parisiennes, cette dernière a eu les 
faveurs de Marie-Antoinette lorsque le 
cycle fut donné dans son intégralité au 
Concert de la Loge en 1787.
Les musiciens interprètent également Par-
delà les étoiles, une fantaisie pour orchestre 
et violon de la compositrice Graciane Finzi, 
commande de l’Orchestre Régional de 
Normandie, donnée en création mondiale.

david grimal chef d’orchestre 
et violon 
orchestre Régional de normandie 

anton Von Webern (1883-1945)
Langsamer Satz 
gérard Schwarz orchestration

Franz Schubert (1797-1828)
Deutsche Tänze
denis Ramos orchestration

Joseph haydn (1732-1809)
Symphonie n° 85 en si bémol majeur 
La Reine de France

graciane Finzi (née en 1945)
Par-delà les étoiles, fantaisie pour violon 
et orchestre 
Commande de l’Orchestre Régional 
de Normandie 2017

—
CONCERT

David Grimal © Benoît Linero

La Région Normandie soutient cet événement aux côtés de la Ville de Caen.

SchuberT, hAyDN, 
WeberN, fINZI   

Un spectacle présenté en partenariat avec France Bleu Normandie. 
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—
d’aPRèS La TRaViaTa dE giUSEPPE VERdi

MARDI 24 ET MERCREDI 25 JANVIER À 20H

tarif C 1re catégorie
durée :  2h
spectacle en français et italien, parlé et chanté

Traviata – Vous méritez un avenir meilleur 
est une réécriture de cet opéra majeur 
de Verdi. Courtisane de santé précaire, 
Violetta choisit de renoncer au faste de 
sa vie mondaine parisienne par amour. 
Mais jugée indigne par son beau-père, 
incarnation d’une société bourgeoise 
verrouillée et désuète, elle se sacrifie en 
renonçant à sa passion. 
Le trio Benjamin Lazar – Florent Hubert – 
Judith Chemla explore à la fois la partition 
de Verdi et les personnages du drame du 
XIXe siècle mis en roman par Alexandre 
Dumas. Il réinvente l’œuvre de Verdi en 
puisant dans les romans populaires de 
l’époque, les journaux de mode, les poèmes 
de Mallarmé ou de façon plus audacieuse 
dans ceux de Tarkos. Icône du répertoire 
lyrique, la figure de Violetta, incarnée ici 
par Judith Chemla, interroge le rapport 
à l’amour, la brièveté de la vie, la liberté 
de la femme. La jeune comédienne qui se 
partage toujours entre les planches et le 
cinéma (Camille Redouble) était Didon 
dans Le Crocodile trompeur accueilli en 
2013.
Dans sa mise en scène, Benjamin Lazar 
souhaite retrouver et utiliser toute la 
fougue lyrique de Verdi et faire ressortir 
ses sources populaires. Pour ce spectacle, 
pas de fosse d’orchestre. Les musiciens se 
mêleront aux chanteurs, matérialisant 
ainsi les interactions entre musique et 
action. Ce qui est aussi une façon de 
renouer avec le théâtre dont l’œuvre 
lyrique est issue.

Benjamin Lazar, Florent hubert, 
Judith Chemla conception
Benjamin Lazar mise en scène
Florent hubert, Paul Escobar 
arrangements et direction musicale
alphonse Cemin chef de chant
adeline Caron scénographie
alain Blanchot costumes
Maël iger lumières
Mathilde Benmoussa maquillages, 
coiffures
Juliette Séjourné assistanat à la mise 
en scène

avec Florent Baffi, 
damien Bigourdan, Jérôme Billy, 
Renaud Charles, Élise Chauvin, 
Judith Chemla, axelle Ciofolo, 
Myrtille hetzel, Bruno Le Bris, 
gabriel Levasseur, Sébastien Llado, 
Benjamin Locher, Marie Salvat

Production : C.I.C.T. – Théâtre des 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.

—
THÉâTRE MUSICAL

—
hoWaRd BaRkER – JaCQUES VinCEy

MARDI 28, MERCREDI 29 ET JEUDI 30 MARS À 20H

Comédie de Caen, Théâtre d’Hérouville
(placement libre)
tarif : 17 €/25 € ou 12 €/20 € pour les abonnés du théâtre de Caen
durée :  1h10

Un spectacle de la Comédie de Caen – CDN de Normandie.

Va-t-il venir, l’homme qu’elle attend ? 
Que révèlera-t-elle d’ici là ? Que va-t-il se 
passer s’il vient ? Et s’il ne vient pas ? De 
cette variation sur le thème de l’attente, le 
dramaturge britannique Howard Barker 
a tiré une pièce drôle et grinçante. Écrit 
en 1999, Und est le seul monologue du 
corpus de Barker. Un véhicule de choix 
pour bête de scène – et c’est Natalie 
Dessay qu’on trouvera lancée dans ce 
monologue virtuose. Pour la première 
fois, la plus célèbre des coloratures 
françaises ne chantera pas sur scène. 
Pour autant, elle promet de conserver 
intacte sa puissance lyrique, dans une 
mise en scène spectaculaire rêvée et 
accomplie par Jacques Vincey.
L’Association Professionnelle de la 
Critique a décerné le prix du Meilleur 
compositeur de musique de scène à 
Alexandre Meyer pour Und. 
Ce spectacle est proposé en miroir 
de Traviata – Vous méritez un avenir 
meilleur. Si dans Traviata – Vous méritez 
un avenir meilleur, la comédienne Judith 
Chemla devient chanteuse lyrique, dans 
Und, la grande soprano Natalie Dessay 
se fait comédienne !

howard Barker texte 
Jacques Vincey mise en scène
Vanasay khamphommala traduction 
et dramaturgie 
Mathieu Lorry-dupuy scénographie
Marie-Christine Soma lumières
Pauline guyonnet assistante lumières
alexandre Meyer musique et sons
Virginie gervaise costumes
Cécile kretschmar maquillage 
et perruques

avec
natalie dessay, alexandre Meyer

Production : Centre dramatique régional de Tours –Théâtre Olympia.

—
THÉâTRE  

Lu dans la presse
« Soulignons à quel point l’interprète [natalie Dessay] sait à merveille, et sans effets, 
dans une retenue, une sobriété qui forcent l’admiration, exprimer avec une vertigineuse 
finesse toutes les nuances de la pensée, obscure, de Barker. » Le Figaro

Regards croisés au musée
mercredi 25 janvier à 13h
à confirmer (lire p. 100)

uND TrAVIATA – 
VOuS mÉrITeZ uN AVeNIr 
meIlleur 

Un spectacle présenté en partenariat avec France Bleu Normandie. 
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JEUDI 26 JANVIER À 20H

tarif C
durée :  1h30

Musicien baroudeur, pilier du jazz 
européen, Henri Texier rend hommage 
aux sky dancers, nom que se donnaient 
entre eux les Amérindiens de l’Amérique 
du Nord. Parce qu’ils étaient supposés ne 
pas avoir le vertige, ils étaient employés 
pour construire les gratte-ciels et 
dansaient sur les poutrelles. Henri Texier 
leur avait déjà rendu hommage dans un 
très beau disque sorti dans les années 90, 
An indian’s week.
Né en 1945, Henri Texier découvre le 
jazz dès l’adolescence ; il abandonne 
rapidement le piano pour la contrebasse. 
Très vite introduit dans les clubs parisiens, 
à vingt ans à peine, il joue déjà avec 
les grands maîtres : Dexter Gordon, Lee 
Konitz, Don Cherry, Bud Powell, Kenny 
Clarke, Art Taylor...
Son parcours compte parmi les plus 
emblématiques et les plus riches du jazz 
européen. Figure d’une génération avide 
de découvertes et d’expérimentations, 
il a enregistré une centaine de disques 
dont une vingtaine sous son nom. 
Parallèlement à sa carrière internationale, 
il s’intéresse à d’autres univers et croise le 
jazz avec le théâtre, le cinéma, la danse, la 
photo, la poésie…  C’est en mai 2015 qu’il 
crée sa nouvelle formation : le Henri Texier 
Sky Dancers. Avec à ses côtés, le brillant 
guitariste Nguyên Lê et un batteur aussi 
raffiné qu’explosif, Sky Dancers est sans 
aucun doute l’un des grands événements 
du jazz français actuel ! 

henri Texier contrebasse
Sébastien Texier saxophone alto, 
clarinettes
François Corneloup saxophone 
baryton
armel dupas piano, claviers
nguyên Lê guitare
guillaume donmartin batterie

—
JAZZ  

Lu dans la presse
« Henri Texier a toujours réussi ce tour 
de force d’acoquiner les recherches les 
plus neuves aux expressions les plus 
populaires. C’est que Henri Texier ne 
suit pas les modes et les courants de 
son temps : il est de ceux qui créent les 
courants. » Le Monde

Une programmation de Michel Dubourg.
En partenariat avec France Bleu Normandie.

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. 

—
ShakESPEaRE, doWLand – LoUiSE MoaTy ET ThoMaS dUnFoRd

VENDREDI 27, SAMEDI 28 JANVIER À 20H
DIMANCHE 29 JANVIER À 17H

église Notre-Dame de la Gloriette
(placement libre, jauge limitée)
tarif C 1re catégorie

En 2012, alors qu’elle met en scène Vénus et 
Adonis au théâtre de Caen, Louise Moaty 
est invitée à lire des sonnets de Shakespeare 
dans les cimetières « dormants » de la ville. 
Des lieux envahis par la végétation, où le 
temps semble être suspendu. Une scène 
à ciel ouvert qui se prête à merveille aux 
vanités shakespeariennes.
C’est pour prolonger cette expérience qu’est 
né le spectacle Sonnets, une création à 
plusieurs voix, entrelaçant les textes du 
poète anglais aux airs du mélancolique 
John Dowland, interprétés au luth par 
Thomas Dunford.
Un dialogue entre écriture et musique, 
entre Shakespeare et Dowland – deux 
artistes contemporains et compatriotes –, 
qui met en scène le théâtre des passions 
humaines, la brûlure du désir, la douleur 
de l’absence, la nostalgie, l’inconstance, le 
temps qui fuit.
Sur scène, la comédienne et le musicien 
explorent toutes les possibilités du duo. Ils 
tissent les fils du discours amoureux, de la 
rencontre des corps et du face-à-face entre 
notre société et l’ère élisabéthaine.

Louise Moaty mise en scène
Thomas dunford conception musicale 
Raphaël Meltz, Louise Moaty 
traduction
Julia Brochier costumes
Christophe naillet lumières

avec Louise Moaty, Thomas dunford

—
THÉâTRE MUSICAL

La Région Normandie soutient cet événement aux côtés de la Ville de Caen.

heNrI TexIer 
Sky DANcerS 

SONNeTS    
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—
gEoRg FRiEdRiCh hÄndEL – kRZySZToF WaRLikoWSki –      

    EMManUELLE haïM

VENDREDI 3 FÉVRIER À 20H
DIMANCHE 5 FÉVRIER À 17H

tarif H
durée 3h10 dont entracte
spectacle en italien, surtitré en français

Premier oratorio de Händel, ce coup 
d’essai – à vrai dire un coup de maître – 
conte les luttes entre quatre personnages 
allégoriques : la Beauté, le Plaisir, le Temps 
et la Désillusion. À sa création, cette œuvre 
de Händel rencontre rapidement le succès. 
Alors âgé de 22 ans, Händel réemploiera 
la plupart des airs composés dans ses 
opéras futurs, comme le célèbre Lascia 
ch’io pianga de Rinaldo. 
Avec cette œuvre, Emmanuelle Haïm 
retrouve un compositeur avec lequel elle 
entretient, depuis le début de sa carrière, 
un rapport privilégié. À ses côtés, l’un 
des metteurs en scène majeurs de notre 
temps, le Polonais Krzysztof Warlikowski. 
Ici, il se saisit de l’œuvre pour exposer les 
tyrannies de nos sociétés contemporaines 
et « évoquer le suicide chez les adolescents, 
les adolescentes en particulier, éprises 
d’absolu et qui renoncent au monde 
faute d’avoir pu y aimer à leur mesure ou 
parce qu’elles ne peuvent accepter de ne 
pas correspondre aux modèles qu’elles se 
donnent ».  
Créée au Festival d’Aix en Provence en 
juillet 2016, cette nouvelle coproduction 
du théâtre de Caen réunit quatre 
chanteurs au sommet de leur art dont 
le grand contre-ténor argentin Franco 
Fagioli. Primé à de nombreuses reprises, 
ce dernier se distingue par une carrière 
internationale exceptionnelle. 

oratorio en deux parties 
georg Friedrich händel (1685-1759)
livret Benedetto Pamphili
créé à Rome en 1707

Le Concert d’astrée
Emmanuelle haïm direction 
musicale
krzysztof Warlikowski mise en scène
Malgorzata Szczesniak décors 
et costumes
Christian Longchamp dramaturge
Felice Ross lumières
Claude Bardouil chorégraphie
denis guéguin vidéo

ying Fang Belleza
Franco Fagioli Piacere 
Sara Mingardo Disinganno
Michael Spyres Tempo

Nouvelle production du Festival d’Aix-en-Provence 2016. Coproduction : Opéra de Lille, théâtre de Caen. 

—
OPÉRA

krzysztof Warlikowski
originaire de Pologne où il dirige le nowy 
Teatr de varsovie, Krzysztof Warlikowski 
a assisté, entre autres, Peter Brook, et 
croisé la route d’ingmar Bergman et 
Giorgio Strehler. Pour ses premières mises 
en scène, il porte son choix aussi bien sur 
le théâtre grec que contemporain. Depuis 
quelques années, il est devenu une star 
de la mise en scène d’opéra, offrant à 
chaque fois une lecture audacieuse et 
ultrasensible de l’œuvre. Son travail est 
accueilli sur toutes les grandes scènes 
internationales.  

—
Sankai JUkU

MERCREDI 8 ET JEUDI 9 FÉVRIER 20H

tarif C
durée :  1h20

Le théâtre de Caen et le centre chorégraphique national de Caen en Normandie 
vous proposent un parcours sur le thème : « Buto : une danse du corps obscur » : un 
seul billet au tarif E pour le duo MEGURI + About Kazuo Ohno  (l ire p. 36). 
Le duo compte pour deux spectacles dans l ’abonnement.

Le corps maquillé de blanc, huit interprètes 
masculins, dont Ushio Amagatsu, dansent 
de véritables tableaux vivants à la lenteur 
étudiée. Terre, eau, vent et feu s’y unissent 
symboliquement en un même élan. 
Entre performance radicale et esthétique 
ultraraffinée, MEGURI fait référence à une 
rotation, à un cycle comme celui de l’eau 
par exemple, et, au-delà, à toute chose 
s’exprimant en un mouvement circulaire. 
Par extension, MEGURI signifie donc ce 
qui circule en suivant un certain ordre : 
par exemple, le passage du temps, les 
changements de saison, l’évolution des 
choses, etc. Sur scène, en toile de fond, 
un décor inspiré d’animaux aquatiques 
en forme de plantes évoque également 
la nature. Une esthétique en accord avec 
le nom de la compagnie Sankai Juku qui 
signifie : « L’atelier de la montagne et de 
la mer ». 
Chorégraphe et fondateur de Sankai 
Juku, le Japonais Ushio Amagatsu est un 
enfant du buto, une danse apparue au 
Japon dans les années 1960 en rébellion 
contre le ballet occidental et les formes 
d’art traditionnel. Plus qu’une technique 
formelle, le buto est pour lui un langage 
du corps qui permettrait d’atteindre 
une universalité humaniste. Ces deux 
représentations caennaises s’inscrivent 
dans la tournée internationale qui célèbre 
les quarante ans de la compagnie. Un 
spectacle aussi singulier qu’envoûtant, à 
ne pas manquer.

Ushio amagatsu chorégraphie, 
conception, direction
Takashi kako, yas-kaz,
yoichiro yoshikawa musique
kazuhiko nakahara coordination 
technique
Satoru Suzuki lumières
Junko Miyazaki son

pièce pour huit danseurs
avec Ushio amagatsu, Semimaru, 
Toru iwashita, Sho Takeuchi, 
akihito ichihara, dai Matsuoka, 
norihito ishii, Shunsuke Momoki

Coproduction : Théâtre de la Ville-Paris ; Kitakyushu Performing Arts Center, Fukuoka Pref. Japon ; Esplanade – Theatres  on 
the Bay, Singapore ; Sankai Juku, Tokyo, Japon. Avec le soutien de Shiseido.

—
DANSE

le TrIOmphe Du TempS 
eT De lA DÉSIlluSION 

megurI – exubÉrANce 
mArINe, TrANQuIllITÉ 
TerreSTre  

La Région Normandie soutient cet événement aux côtés de la Ville de Caen.

Journée d’études
vendredi 3 février de 9h30 à 16h
Côté LUX : After life
lundi 6 février à 19h30 (lire p. 100)

Parlons danse !
lundi 6 février à 19h
(lire p. 100)
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—
aMaZing kEySTonE Big Band

VENDREDI 10 FÉVRIER À 20H

tarif B
durée :  1h15
à partir de 10 ans

Ici, l’âne fait du be-bop, les poules et le coq 
sont funky, les lapins plutôt groovy, les 
oiseaux dansent la samba et les fossiles un 
lindy hop... Ça caquette côté trompettes, 
ça rugit côté trombones, ça piaffe côté 
saxophones… Inventif, bouillonnant, Le 
Carnaval jazz des animaux est un conte 
musical joyeux pour toute la famille ! 
Une version peu conventionnelle du 
classique de Saint-Saëns qui restitue intact 
l’humour caustique de l’œuvre originale. 
Cette adaptation a été tout spécialement 
composée par et pour The Amazing 
Keystone Big Band, un jeune orchestre de 
musiciens triés sur le volet qui expérimente 
des idées neuves tout en revisitant le 
répertoire. 
De la même façon que Saint-Saëns 
présentait l’orchestre classique en 
associant un instrument de musique à un 
animal, le spectacle fait découvrir au public 
les instruments du big band : le piano 
stride se joue des bonds du kangourou  et 
le tuba incarne naturellement l’éléphant. 
Les poissons nagent avec les bugles et 
les flûtes traversières font pépier toute 
la volière. Le coucou se démarque avec 
la clarinette. Chaque animal a son 
instrument et tous forment ensemble un 
orchestre qui swingue ! C’est aussi l’histoire 
du jazz que le big band revisite : des 
fanfares de la Nouvelle-Orléans au free 
jazz en passant par le be-bop et le swing.
Pour l’occasion, un conte original a été 
écrit par Taï-Marc Le Thanh. Les animaux 
prennent vie sous la plume de l’auteur qui 
prête à cette basse-cour une verve enjouée. 

d’après Le Carnaval des animaux 
Camille Saint-Saëns (1835-1921)
Taï-Marc Le Thanh conte

Frédéric nardin piano, direction
david Enhco, Félicien Bouchot, 
Thierry Seneau, Vincent Labarre 
trompette
Bastien Ballaz, Loic Bachevillier, 
alois Benoit, Sylvain Thomas 
trombone
ghyslain Regard flûte
Pierre desassis, Jonathan Boutellier, 
kenny Jeanney, Éric Prost 
saxophone
Thibaut François guitare
Patrick Maradan contrebasse
Romain Sarron batterie
Sébastien dénigues récitant

—
JAZZ  

Production : association Moose, Jazz à Vienne, La Coursive – Scène Nationale de La Rochelle, L’Estran à Guidel, Scène de 
Territoire pour le Jazz. Avec le soutien de l’Adami et de la Spedidam. 

Favola in musica 
Claudio Monteverdi (1567-1643)
livret alessandro Striggio
créé au Palais Ducal
de Mantoue en 1607

Les arts Florissants 
Paul agnew direction musicale 
et mise en espace
alain Blanchot costumes
Christophe naillet décors et lumières

avec
Cyril auvity Orphée
hannah Morrison Eurydice, Musique
Miriam allan Proserpine
Léa desandre messagère
antonio abete Pluton, un esprit, 
un berger
Cyril Costanzo Charon, un esprit
Carlo Vistoli un esprit, un berger
Sean Clayton un berger
Zachary Wilder un esprit, un berger

—
MonTEVERdi – PaUL agnEW

MARDI 28 FÉVRIER À 20H

tarif E
durée :  1h35
spectacle en italien surtitré en français

Créé au Palais Ducal de Mantoue en 
1607, L’Orfeo de Monteverdi est une fable 
en musique, son premier opéra dans le 
prolongement des Madrigaux et devenu 
aujourd’hui l’un des incontournables du 
répertoire lyrique. Il marque un tournant 
dans l’histoire de la musique et symbolise 
la frontière entre la Renaissance et l’époque 
baroque. Avec cet opéra, Monteverdi 
devient, sinon le premier, du moins l’un 
des principaux créateurs d’une nouvelle 
forme  : le dramma per musica ou action 
théâtrale en musique. L’Orfeo de Monteverdi 
est réputé être le premier opéra de l’histoire ! 
Le livret d’Alessandro Striggio s’appuie sur 
le mythe d’Orphée tel qu’il est raconté dans 
les Métamorphoses d’Ovide et certains 
passages des Géorgiques de Virgile.
Rien d’étonnant à ce que Les Arts Florissants 
l’aient déjà abordé à plusieurs reprises. 
Mais 2017 marquera la toute première 
interprétation de l’œuvre sous la direction 
de Paul Agnew, chef associé et directeur 
musical adjoint des Arts Florissants, alors 
que son intégrale des Madrigaux du même 
Monteverdi vient tout juste de s’achever 
après quatre années de concerts à travers 
l’Europe, et notamment au théâtre de Caen. 
Pour cette création, Paul Agnew souhaite 
avant tout mettre le texte et la musique en 
avant, et opte donc pour une mise en scène 
extrêmement sobre. 
À ses côtés : l’Orphée de Cyril Auvity, en tête 
de distribution, et une pléiade de chanteurs 
issus pour la plupart du Jardin des voix et 
de l’équipe artistique des Madrigaux, ainsi 
qu’Alain Blanchot qui signe les costumes. 
La somptuosité de son travail pour Il 
Sant’Alessio ou Rameau, maître à danser 
avait été unanimement saluée par la presse.

Coproduction : Les Arts Florissants, le théâtre de Caen et la Philharmonie de Paris. 
Les Arts Florissants sont soutenus par le ministère de la Culture et de la Communication. Depuis 2015, ils sont accueillis 
en résidence à la Philharmonie de Paris. La Seltz Foundation, American Friends of Les Arts Florissants et Crédit Agricole 
Corporate & Investment Bank sont Grands Mécènes.

—
OPÉRA

l’OrfeO 

Représentation scolaire le jour-même 
à 14h30 (lire p. 116)

Parlons musique !
samedi 25 février à 17h30
(lire p. 100)

La Région Normandie soutient cet événement aux côtés de la Ville de Caen.

CRÉATION 2017 À CAEN

le cArNAVAl JAZZ 
DeS ANImAux

Une programmation de Michel Dubourg.
En partenariat avec France Bleu Normandie.
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—
aLBan RiChaRd / CCn dE CaEn En noRMandiE 

    ET LES PERCUSSionS dE STRaSBoURg

VENDREDI 3 ET SAMEDI 4 MARS À 20H

tarif B 1re catégorie
durée :  1h

Composée par Iannis Xenakis, Pléiades est 
à l’origine, en 1979, une commande de la 
ville de Strasbourg pour les Percussions de 
Strasbourg et le Ballet du Rhin. Devenue 
aujourd’hui une référence incontournable 
de la musique contemporaine, l’œuvre a 
sans cesse été jouée en concert à travers le 
monde, mais sa vocation chorégraphique 
s’est perdue. 
Alban Richard a souhaité renouer ce lien 
originel avec la danse en créant un « concert 
de musique et de danse » qui associe six 
danseurs aux six percussionnistes sur scène. 
Pléiades, un concert de musique et de 
danse, repose sur un principe d’imbrication 
de trois partitions distinctes : la partition 
chorégraphique, la musique de Iannis 
Xenakis jouée en direct et les lumières de 
Valérie Sigward. Chacun de ces composants 
poursuit, dans des structurations voire 
des pulsations différentes, un objectif 
convergent d’investissement d’un espace 
commun, à travers le tissage d’une pièce 
hypnotique et énergique !

Les Percussions de Strasbourg
Pléiades de iannis Xenakis 
(1922-2001) 
(© Éditions Salabert S.A.)
Commanditaire : Ville de Strasbourg 
Création mondiale le 3 mai 1979 
à Mulhouse.
Dédicataire : les Percussions
de Strasbourg

alban Richard chorégraphie
Valérie Sigward lumière 
et assistanat à la direction artistique
Corine Petitpierre création costumes
nathalie Schulmann conseillère 
en analyse fonctionnelle du corps 
dans le mouvement dansé

Laurent Fournaise, 
Vincent gropengiesser régie 
instruments

avec Céline angibaud, 
Mélanie Cholet, Max Fossati, 
Massimo Fusco, Laurie giordano, 
kevin Jean

Production déléguée : centre chorégraphique national de Caen en Normandie. Coproduction : ensemble l’Abrupt, Festival 
Montpellier Danse 2011 dans le cadre d’une résidence de création à l’Agora cité internationale de la danse, Arcadi (Action 
régionale pour la création artistique et la diffusion en Île-de-France), l’Arsenal de Metz, les Percussions de Strasbourg, 
le Théâtre Louis-Aragon-scène conventionnée danse de Tremblay-en-France, la Scène nationale d’Orléans, le Centre 
chorégraphique national de Belfort en Franche-Comté (accueil studio), le centre chorégraphique national de Caen /Basse-
Normandie (accueil studio). Avec le soutien de l’Adami Administration des droits des artistes et musiciens interprètes et du 
Conseil général de la Seine-Saint-Denis.

—
DANSE / CONCERT

Pléiades © Agathe Poupeney / PhotoScene.fr

La Région Normandie soutient cet événement aux côtés de la Ville de Caen.

plÉIADeS

Parlons danse ! 
jeudi 2 mars à 19h
(lire p. 100)
Performance dansée
samedi 4 mars à 19h 
(lire p. 106)
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—
gUiLLaUME VinCEnT

MERCREDI 8 ET JEUDI 9 MARS à 19h

tarif C 1re catégorie
durée :  4h dont entracte

Guillaume Vincent revient au théâtre 
de Caen avec un spectacle-hommage 
aux pouvoirs de l’imagination. Songes 
et Métamorphoses est une pièce en 
deux parties : Le Songe d’une nuit d’été 
de Shakespeare, un sommet de la 
comédie élisabéthaine, précédé par 
Hôtel Métamorphoses, suite de tableaux 
contemporains inspirée par Ovide. Une 
façon audacieuse de confronter le théâtre 
d’hier et de demain !
Deux couples d’amoureux transis, une 
dispute entre le roi des elfes et la reine des 
fées, Puck et sa potion qui s’en mêlent, et 
une troupe de comédiens amateurs qui 
préparent une pièce pour le mariage d’un 
prince : tous vont s’entrecroiser dans une 
forêt étrange, magique, le temps d’une 
nuit ensorcelante tel un rêve. La pratique 
théâtrale de ces amateurs passionnés 
évoquée dans Le Songe d’une nuit d’été de 
Shakespeare renvoie Guillaume Vincent à 
ses propres expériences dans des ateliers 
qu’il a animés en milieu scolaire ou carcéral. 
Dans le théâtre amateur, « l’art n’est pas le 
seul but. […] C’est un lieu où guérir, calmer, 
apaiser, éduquer ».
Hôtel Métamorphoses ajoute une touche 
troublante de fantaisie : acteurs amateurs 
et professionnels répètent ou représentent, 
chacun à leur manière, une métamorphose 
d’Ovide. Ces figures contemporaines 
explorent des destins antiques, s’interrogent 
sur l’incarnation, la représentation et sur 
leur rapport à leur propre identité.
Songes et Métamorphoses est une ode à la 
gloire du théâtre et de ses alchimies et invite 
le spectateur à faire preuve d’imagination !

guillaume Vincent mise en scène 
et texte
Marion Stoufflet dramaturgie 
François gauthier-Lafaye 
scénographie en collaboration 
avec James Brandily
niko Joubert lumières 
en collaboration 
avec César godefroy
olivier Pasquet, Philippe orivel 
composition musicale
géraldine Foucault son 
en collaboration 
avec Florent dalmas
Lucie Ben Bâta costumes 
Jane Piot assistante
à la mise en scène

avec Elsa agnès, Candice Bouchet, 
Émilie incerti Formentini,
Elsa guedj, Florence Janas,
hector Manuel, Estelle Meyer, 
alexandre Michel, Philippe orivel, 
Makita Samba, kyoko Takenaka, 
Charles Van de Vyver, 
gérard Watkins 
et la participation de 
Lucie Ben Bâta, Christelle naddéo, 
Jane Piot, Muriel Valat 
et 4 enfants

—
THÉâTRE

Production : 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.
Le décor est réalisé par les ateliers du Théâtre du Nord-CDN Lille Tourcoing, les ateliers de L’Odéon et les ateliers du CDN de Caen. Avec 
la participation artistique du Jeune Théâtre National, avec le soutien de La Maison Louis Jouvet / ENSAD LR et la participation du TNB 
La Cie MidiMinuit est soutenue par la DRAC Ile-de-France-Ministère de la Culture et de la communication Commande musicale : Ircam-
Centre Pompidou Parties électroniques de l’œuvre réalisées dans les studios de l’Ircam-Centre Pompidou. Le texte Hôtel Métamorphoses 
a reçu le soutien du fond SACD théâtre.

—
MEndELSSohn, MoZaRT, FiELd, SChUMann

VENDREDI 10 MARS À 20H

tarif C

Le théâtre de Caen a eu le plaisir d’accueillir 
Barry Douglas pour l’intégrale des concertos 
pour piano de Beethoven, ainsi que pour un 
programme associant répertoire classique 
et musique traditionnelle irlandaise. Le 
pianiste, vainqueur en 1986 du concours 
Tchaïkovski à Moscou, dirige l’orchestre 
Camerata Ireland qu’il a fondé en 1999. 
L’ensemble se produit sur les scènes les plus 
prestigieuses du monde entier.
Après l’ouverture Les Hébrides écrite alors 
que le jeune Mendelssohn découvre les 
paysages écossais et plus particulièrement 
la grotte de Fingal, Barry Douglas interprète 
le Concerto n° 20 de Mozart, l’un des rares 
dans une tonalité mineure. C’est une 
œuvre tempétueuse et passionnée que le 
compositeur achève à Vienne la veille de sa 
création en 1785.
Pour son unique concerto pour piano, 
Schumann fait dialoguer superbement 
l’instrument et l’orchestre dans des pages 
empreintes de mélancolie et de fougue 
mêlées. Créée par sa femme Clara en 1845, 
l’œuvre remporta un vif succès.
Le concert fait la part belle également au 
compositeur et pianiste virtuose irlandais 
John Field, à qui l’on doit l’invention du 
Nocturne, une forme musicale que Chopin 
portera à son sommet.

Camerata ireland 
Barry douglas piano et direction

Félix Mendelssohn (1809-1847)
Ouverture The Hebrides, op. 26 
(Fingal’s Cave)

Wolfgang amadeus Mozart (1756-1791)
Concerto pour piano et orchestre 
en Ré mineur K 466 (cadences 
de Clara Schumann)

John Field (1782-1837)
2 Nocturnes pour piano et orchestre, 
Barry douglas arrangement

Robert Schumann (1810-1856)
Concerto pour piano et orchestre 
en La mineur, op. 54

—
CONCERT

SONgeS 
eT mÉTAmOrphOSeS 

cAmerATA IrelAND
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—
d’aPRèS SoPhoCLE – WaJdi MoUaWad

MERCREDI 15 MARS À 20H

tarif C à l ’unité 
tarif E pour le duo Inflammation du verbe vivre  +  Les Larmes d’Œdipe 
(lire p. 57)
durée :  2h20

Dans Inflammation du verbe vivre, Wajdi 
Mouawad se met lui-même en scène 
en partant du constat qu’après le décès 
de son ami Robert Davreu, traducteur 
de Sophocle, il n’a plus la matière pour 
continuer. Il interprète le personnage de 
Wahid, la quarantaine, auteur et metteur en 
scène de théâtre. À l’image d’Orphée où le 
metteur en scène part en quête du sujet de 
sa pièce, prêt à y laisser la vie pour pénétrer 
le monde des morts, Wahid voyage en taxi 
à la recherche de son ami Davreu. 
Dans cette descente dans le monde des 
enfers, il rencontre d’autres amis, des 
animaux, des objets, des héros antiques 
et des dieux, tous tombés très bas, pour 
finalement retrouver le goût de vivre et 
l’envie de poésie, pour réapprendre à parler, 
à inventer les mots nouveaux pour faire rire 
et pleurer morts et vivants.

Wajdi Mouawad texte (librement 
inspiré de Philoctète de Sophocle), 
mise en scène, image, son 
et montage
alain Roy assistance à la mise
en scène
Charlotte Farcet dramaturgie
Emmanuel Clolus scénographie
Michael Jon Fink musiques 
originales
Michel Maurer réalisation sonore
Sébastien Pirmet lumières
Emmanuelle Thomas costumes
Jérémie Morizeau mixage son
Françoise arvanitis traductions

avec dimitris kranias,
Wajdi Mouawad 

—
THÉâTRE

Une proposition de La Colline – théâtre national en coproduction avec  Au carré de l’Hypoténuse-France, Abé carré cé carré-
Québec compagnies de création, Mons 2015-Capitale Européenne de la Culture, Théâtre Royal de Namur, lemanège.mons, 
Le Grand T Nantes théâtre de Loire-Atlantique avec le soutien de l’Ecole nationale Supérieure d’Architecture de Nantes du 
Château des Ducs de Bretagne. Le texte est publié aux éditions Leméac/Actes Sud-Papiers.

—
d’aPRèS SoPhoCLE – WaJdi MoUaWad

JEUDI 16 MARS À 20H

tarif C à l ’unité
tarif E pour le duo Les Larmes d’Œdipe +  Inflammation du verbe vivre  
(lire p. 56)
durée :  1h45

Athènes antique. Guidé par sa fille Antigone, 
le vieil Œdipe aux yeux crevés cherche le lieu 
du dernier jour de sa vie. Mais un coryphée, 
venu se réfugier, apporte des nouvelles de la 
ville en colère : Athènes pleure l’assassinat 
par la police d’un jeune garçon, au début 
des émeutes. 
Au crépuscule où certains ne savent pas que 
le soleil se relèvera sans eux, les histoires de 
deux générations brisées se joignent, leurs 
larmes se mêlent. Mais de ces malheurs 
traversés naît un instant de fulgurante 
lumière : aujourd’hui comme hier, il faut 
s’enfoncer dans le labyrinthe des mots pour 
que vibre l’écho des enfances perdues et 
d’une fraternité invisible par-delà la mort, 
dans un dernier geste d’apaisement et de 
réconciliation.

Wajdi Mouawad texte (librement 
inspiré de Œdipe à Colone 
de Sophocle) et mise en scène
alain Roy assistance à la mise
en scène
Charlotte Farcet dramaturgie
Emmanuel Clolus scénographie
Michael Jon Fink musique originale
Jérôme Billy compositions chantées 
originales
Michel Maurer réalisation sonore
Sébastien Pirmet lumières
Emmanuelle Thomas costumes

avec Jérôme Billy, Charlotte Farcet, 
Patrick Le Mauff

—
THÉâTRE

Une proposition de La Colline – théâtre national en coproduction avec  Au carré de l’Hypoténuse-France, Abé carré cé carré-
Québec compagnies de création, Mons 2015-Capitale Européenne de la Culture, Théâtre Royal de Namur, lemanège.mons, 
Le Grand T Nantes théâtre de Loire-Atlantique avec le soutien de l’Ecole nationale Supérieure d’Architecture de Nantes du 
Château des Ducs de Bretagne. Le texte est publié aux éditions Leméac/Actes Sud-Papiers.

né en 1968, l’auteur, metteur en scène et comédien Wajdi Mouawad passe son enfance 
au liban, son adolescence en France et ses années de jeune adulte au Québec, avant de se 
réinstaller en France. artiste associé au Grand T-nantes de 2011 à 2015, il est nommé en 
avril 2016 directeur de la Colline-théâtre national à Paris. Marqué par la guerre civile au 
liban, cet admirateur de robert lepage puise dans la tragédie grecque et particulièrement 
dans l’œuvre de Sophocle pour questionner le monde d’aujourd’hui, et transfigure ce 
conflit en  tragédie. 
Pour sa première venue au théâtre de Caen, Wajdi Mouawad présente deux des pièces qui 
constituent le cycle de création intitulé Le Dernier Jour de sa vie : Inflammation du verbe 
vivre d’après Philoctète et Les Larmes d’Œdipe d’après Œdipe à Colone, deux histoires 
contemporaines réinventées à partir de mythes fondateurs de Sophocle.

TEMPS FORT WAJDI MOUAWAD TEMPS FORT WAJDI MOUAWAD

INflAmmATION 
Du Verbe VIVre

leS lArmeS 
D’ŒDIpe 

Lu dans la presse
« [Wajdi Mouawad] nous offre un "road 
play", mi-film, mi-théâtre, émouvant 
et drôle. » Les Échos
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tragicomédie en trois actes 
Luigi Rossi (1597-1653) 
livret Francesco Buti
créé au Palais-Royal de Paris, 
le 2 mars 1647
reconstitution 
Raphaël Pichon et Miguel henry, 
éditions Nicolas-Sceaux, 2015-2016.

Ensemble Pygmalion
chœur et orchestre
Raphaël Pichon direction musicale
Jetske Mijnssen mise en scène
Claudia isabel Martin assistante 
à la mise en scène 
Ben Baur décors
Julia Berndt assistante décors
gideon davey costumes 
Bernd Purkrabek lumières 
 
Judith van Wanroij Orfeo
Francesca aspromonte Euridice
guiseppina Bridelli Aristeo
giulia Semenzato Venere, Proserpina 
Luigi de donato Augure, Plutone
Ray Chenez Nutrice, Amore 
Renato dolcini Satiro
dominique Visse Vecchia
Victor Torres Endimione, Caronte 
Marc Mauillon Momo
david Tricou Apollo 
alicia amo, Violaine le Chenadec, 
Lucile Richardot Les Trois Grâces
guillaume gutierrez, olivier Coiffet, 
Virgile ancely Les Trois Parques

—
LUigi RoSSi – JETSkE MiJnSSEn – RaPhaËL PiChon

JEUDI 23 ET VENDREDI 24 MARS À 20H

tarif G
durée :  3h10 dont entracte
opéra chanté en italien, surtitré en français

1647. Mazarin veut offrir à la France ce 
qu’il estime être la forme d’expression la 
plus prestigieuse, la plus aboutie qui soit : 
l’opéra ! Il invite alors Rossi à composer 
un Orfeo. Créée devant la régente Anne 
d’Autriche et le tout jeune Louis XIV, 
l’œuvre sera la première découverte du 
genre en France. 
Quatre siècles plus tard, l’enchantement 
est intact ! Et cela doit beaucoup au 
formidable travail de reconstitution 
entrepris par le jeune chef de l’ensemble 
Pygmalion, Raphaël Pichon, et son 
complice Miguel Henry. Tous deux ont 
opté pour une version resserrée sur l’impact 
dramatique et le triangle amoureux 
Orphée/Eurydice/Aristée. La scénographie 
épurée – un décor mobile en bois unique et 
très sobre – procède d’une même approche 
et y gagne toute sa réussite. À l’instar de 
cette très belle image extrêmement forte 
symboliquement : la table du banquet des 
noces d’Eurydice devient son catafalque. À 
l’ivoire des tailleurs et costumes évoquant 
un mariage bourgeois d’aujourd’hui, 
succède le fabuleux travail sur les masques 
et couvre-chefs du tableau final, un 
bestiaire fantastique évoquant le peuple 
des Enfers. Enfin, un plateau de chanteurs 
exceptionnel sert magnifiquement l’infinie 
palette émotionnelle de l’œuvre. Élu 
Meilleur spectacle lyrique 2016, Orfeo est 
l’un des très beaux rendez-vous de notre 
saison !

Coproduction : Opéra national de Lorraine, Opéra Royal–Château de Versailles spectacles, Opéra national de Bordeaux, 
théâtre de Caen et Centre de musique baroque de Versailles.

—
OPÉRA

Lu dans la presse
« un authentique chef d’œuvre dont la 
résurrection est amplement justifiée. » 
Resmusica

Orfeo © Opéra national de Lorraine 

La Région Normandie soutient cet événement aux côtés de la Ville de Caen.

OrfeO

Côté LUX : Orfeu negro
lundi 27 mars à 19h30 (lire p. 100)

Un spectacle présenté en partenariat avec France Bleu Normandie. 
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Fabrice Murgia mise en scène
Laurent gaudé livret
kris defoort musique
Philippe de Coen direction artistique 
Philippe de Coen, Bruno Renson 
conception scénographie
giacinto Caponio création vidéo
Emily Brassier création lumière

Fabian Fiorini piano
Lode Vercampt violoncelle
Jean-Philippe Poncin clarinette

Silbersee solistes, chœur
Esther kuiper mezzo-soprano
Maciej Straburzynski basse, 
contre-ténor
Tiemo Wang baryton

anke Bucher, Renata do Val, 
Marine Fourteau,
Simon-James Reynolds, 
andré Rosenfeld Sznelwar, 
Marcel Vidal Castells acrobates

—
FaBRiCE MURgia – FERia MUSiCa  

MERCREDI 29 ET JEUDI 30 MARS À 20H

tarif B 1re catégorie
durée :  1h30

En partenariat avec SPRING, festival des nouvelles formes 
de cirque en Normandie  du 9 mars au 7 avril 2017. Proposé 
par la Plateforme 2 Pôles Cirque en Normandie / La Brèche 
à Cherbourg – Cirque-Théâtre d’Elbeuf.
Avec 1 billet acheté, profitez des autres spectacles SPRING 
à tarif réduit !  (l ire p. 109)

Mixant musique contemporaine et 
acrobatie – marque de fabrique de Feria 
Musica, cousin belge de Cirque Plume –, 
sur un livret de l’écrivain Laurent Gaudé, 
Daral Shaga s’inspire des drames de 
l’émigration massive… Terriblement 
actuel, Daral Shaga n’en est pas moins un 
conte universel.
Un père et sa fille, Nadra, quittent leur 
pays en quête d’un monde meilleur. Mais 
épuisé par le voyage, le père incite sa fille 
à poursuivre seule. Celle-ci laisse alors bien 
plus qu’une maison et quelques valises 
derrière elle. De l’autre côté, guidé par le 
désir de racheter les dérapages passés lors 
d’un aller inhumain, un émigré prend le 
chemin du retour en repassant par chaque 
étape de son périple initial. Il marche  
jusqu’à rencontrer le père de Nadra resté 
au pied de la grille. 
Opéra, arts du cirque, théâtre-cinéma 
unissent leurs langages pour dire la 
violence de l’exil, du passage des frontières, 
de la perte d’identité. Cinq acrobates, trois 
chanteurs, trois musiciens forment le 
chœur des immigrés, sa rumeur, ceux dont 
on n’entend pas la voix. Trampoline, cadre 
coréen chorégraphient l’émotion que le 
chant ou le texte n’auraient pas abordée 
de front. Les figures de main à main disent 
l’intimité qui unit Nadra et son père. En 
toile de fond, la musique bouleversante 
de Kris Defoort va du baroque au jazz, 
jusqu’à la musique contemporaine, tout 
en s’inspirant de sonorités arabisantes et 
balkanisantes. 

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.

—
THÉâTRE MUSICAL

Lu dans la presse
« une merveille circassienne à l’opéra. 
[…] un spectacle coup de poing qui 
renouvelle le genre. » France inter

Daral Shaga © D.R.

La Région Normandie soutient cet 
événement aux côtés de la Ville de Caen.

DArAl ShAgA
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VENDREDI 31 MARS À 20H
tarif D

La connexion entre Stéphane Belmondo, trompettiste et bugliste de renom, musicien et 
compositeur maintes fois primé, et le légendaire Chet Baker est évidente : l’admiration, la 
compréhension et le respect que Chet impose à tous les musiciens, la tendresse pour un maître 
que la vie n’a pas épargné et, surtout, leurs rencontres parisiennes dans les années 80, où 
Stéphane Belmondo, alors âgé de 19 ans, a pu côtoyer, échanger et jouer avec un de ses héros.
Mais jouer la musique de Chet Baker est une démarche qui nécessite du temps, de l’humilité, 
beaucoup de réflexion et de travail ! Love for Chet est le premier volet d’un hommage au 
trompettiste américain. Stéphane Belmondo est accompagné par le guitariste hollandais 
Jesse Van Ruller et le contrebassiste Thomas Bramerie qui a également joué avec Chet Baker. 

Consacré à deux reprises « meilleur trompettiste live » par le Down Beat Magazine, le 
trompettiste de jazz américain Wallace Roney a collaboré avec les plus grands mais on 
l’associe avant tout à Miles Davis. Adoubé par le grand Miles lui-même en 1991, il recevra 
un Grammy Award pour son album hommage A Tribute to Miles. Wallace Roney s’est fait 
connaître au niveau international avec les Jazz Messengers d’Art Blakey, puis jusqu’au début 
des années 1990 dans le quintet de Tony Williams.

Daïda est le projet mené par le batteur Vincent Tortiller. Influencé par son expérience au sein du 
groupe de Guillaume Perret, ce jeune musicien a su mêler jazz, pop et électro, appuyé par une 
rythmique solide. Daïda jouera dans les foyers et au café Côté Cour pour la jam session finale. 
À noter, la présence du trompettiste Alexandre Hérichon au sein du groupe qui clôturera cette 
Nuit du jazz placée sous le signe de la trompette.

Stéphane Belmondo trompette
Jesse Van Ruller guitare
Thomas Bramerie contrebasse

Wallace Roney trompette
Ben Salomon saxophone
Victor gould piano
Rashaan Carter basse
Éric allen batterie

alexandre hérichon trompette
Vincent Tortiller batterie
Eddy Leclerc guitare
Joran Cariou clavier
Richard Métairon contrebasse

—
JAZZ

—
STÉPhanE BELMondo TRio – LoVE FoRT ChET

—
WaLLaCE RonEy QUinTET

—
daïda

Une programmation de Michel Dubourg.
En partenariat avec France Bleu Normandie.

Wallace Roney © D.R.

NuIT Du JAZZ
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—
BaLLET PRELJoCaJ

MARDI 4 AVRIL À 20H

tarif C
durée :  1h30

Écrit par Laurent Mauvignier pour Angelin 
Preljocaj, Retour à Berratham a été créé 
dans la Cour d’Honneur du Festival 
d’Avignon en 2015. Ce n’est pas la première 
fois que l’univers du chorégraphe mêle 
danse, théâtre et littérature et s’empare du 
réel, allant parfois comme ici jusque dans 
ses marges les plus sombres. Mais cette 
proposition résonne différemment cette 
fois-ci. 
Berratham : ce nom fictif fait songer  à 
la Méditerranée (d’origine albanaise, 
Preljocaj est né en France de parents 
réfugiés politiques), même s’il peut 
désigner tous les endroits ravagés par le 
chaos des dernières décennies. 
Exilé, un jeune homme revient dans 
son pays dévasté par la guerre civile et 
recherche la femme qu’il a aimée, Katja. Il 
ne reconnaît plus rien. En cherchant Katja, 
il se retourne sur son enfance et son passé. 
Sur le plateau, dans un décor à la fois 
souple et rude d’Adel Abdessemed, corps, 
récit et espace se mettent en mouvement.
Les acteurs disent les mots et les danseurs 
racontent, au rythme des phrases, une 
histoire intime, tissée d’amour, de secrets, 
de reniements et de douleurs. Histoire qui 
est aussi celle de notre destin commun  : 
quelles empreintes la guerre a-t-elle 
laissées sur nos corps, les sociétés, notre 
avenir ? 

pièce pour 14 interprètes
angelin Preljocaj chorégraphie, 
mise en scène
texte Laurent Mauvignier
commande d’écriture 
d’angelin Preljocaj
adel abdessemed scénographie
Cécile giovansili-Vissière lumières
79d assisté de didier Muntaner 
création sonore
georg Friedrich händel, 
Fatima Miranda, abigail Mead 
musiques additionnelles
Sophie ghellert costumes
Margarita ospina réalisation 
costumes
youri aharon Van den Bosch 
assistanat, adjoint à la direction 
artistique
dany Lévêque choréologue

Production : Ballet Preljocaj / Direction artistique Angelin Preljocaj – Direction Nicole Saïd. Coproduction : Festival d’Avignon, 
Théâtre National de Chaillot, Les Théâtres de Luxembourg, Grand Théâtre de Provence, Théâtre des Salins.
Avec le soutien de la Fondation BNP Paribas et de l’Association Beaumarchais-SACD. 
Le Ballet Preljocaj, Centre Chorégraphique National, est subventionné par le ministère de la Culture et de la Communication 
– DRAC PACA, la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, le Conseil départemental des Bouches-du-Rhône, la Métropole Aix-
Marseille-Provence/Communauté du Pays d’Aix et la Ville d’Aix-en-Provence.. Il bénéficie du soutien du Groupe Partouche – 
Casino Municipal d’Aix-Thermal, des particuliers et entreprises membres du Carré et du Cercle des mécènes.

—
DANSE

—
BaLLET PRELJoCaJ

JEUDI 6 ET VENDREDI 7 AVRIL À 20H

tarif D
durée :  1h

Ce programme réunit deux pièces créées 
pour le New York City Ballet à 16 ans 
d’intervalle. Pourtant, Angelin Preljocaj y 
appose le même esprit « américain » : une 
élégance extrême, puisée dans le passé 
néoclassique du ballet et dans la comédie 
musicale ; une idée des États-Unis et de leur 
histoire, qu’il soit question d’immigration ou 
des Sorcières de Salem.
Spectral Evidence, créé en 2013, met en 
scène le procès de quatre femmes vêtues de 
blanc, mais aux robes maculées de rouge. 
Les quatre hommes, stricts, en noir, dansent 
sèchement, tandis qu’elles, échevelées, 
sensuelles, semblent invoquer des forces 
absentes. Les lignes géométriques des 
éléments de décor, la musique percussive 
ou désarticulée de John Cage, installent un 
univers froid et effrayant. Jusqu’à ce qu’une 
mélodie advienne et qu’une émotion 
surgisse entre un homme et une femme. 
Une rencontre qui n’interdira ni le feu du 
bûcher, ni le rêve d’une résurrection...
La musique de La Stravaganza fait alterner 
Vivaldi, comme le souvenir encore prégnant 
d’un monde inoublié, et des pièces musicales 
contemporaines. Des groupes confrontent 
leur extravagance, leurs cultures, et peu 
à peu entrent dans les pas de l’autre. Les 
époques, baroques et antiques, d’hier et 
d’aujourd’hui, se confrontent, s’approchent, 
se mixent, s’assimilent, sans renoncer 
au souvenir de leur monde. Les couples 
venus de tous les temps de l’immigration 
américaine se forment et défont les 
logiques de groupe, pour les emmener 
vers un ailleurs. Avec sa danse virtuose et 
somptueuse, La Stravaganza est entrée au 
répertoire de nombreux ballets européens.

Spectral Evidence – Création 2013
pièce pour 8 danseurs
angelin Preljocaj chorégraphie
John Cage musique
olivier Theyskens costumes
Mark Stanley lumières
pièce remontée par dany Lévêque

La Stravaganza – Création 1997
pièce pour 12 danseurs
angelin Preljocaj chorégraphie
antonio Vivaldi, Evelyn Ficarra, 
Serge Morand, Robert normandeau, 
Åke Parmerud musiques
Maya Schweizer scénographie
hervé Pierre costumes
Mark Stanley lumières
pièce remontée par noémie Perlov

—
DANSE

Production : Ballet Preljocaj / Direction artistique Angelin Preljocaj – Direction Nicole Saïd. Coproduction : Festival d’Avignon, 
Théâtre National de Chaillot, Les Théâtres de Luxembourg, Grand Théâtre de Provence, Théâtre des Salins.
Avec le soutien de la Fondation BNP Paribas et de l’Association Beaumarchais-SACD. 
Le Ballet Preljocaj, Centre Chorégraphique National, est subventionné par le ministère de la Culture et de la Communication 
– DRAC PACA, la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, le Conseil départemental des Bouches-du-Rhône, la Métropole Aix-
Marseille-Provence/Communauté du Pays d’Aix et la Ville d’Aix-en-Provence.. Il bénéficie du soutien du Groupe Partouche – 
Casino Municipal d’Aix-Thermal, des particuliers et entreprises membres du Carré et du Cercle des mécènes.

TEMPS FORT ANGELIN PRELJOCAJTEMPS FORT ANGELIN PRELJOCAJ

reTOur 
à berrAThAm

SpecTrAl eVIDeNce / 
lA STrAVAgANZA

Deux spectacles présentés en partenariat avec France Bleu Normandie. 
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—
hEnRy dU MonT – EnSEMBLE CoRRESPondanCES

MERCREDI 5 AVRIL À 20H

église Notre-Dame de la Gloriette
(placement libre)
tarif C 1re catégorie
durée :  1h20

À la cour de Louis XIV, la musique occupe 
une place essentielle. Elle explose de 
créativité, se renouvelant sans cesse. 
Nommé au poste prestigieux de sous-
maître de la chapelle royale en 1663, Henry 
Du Mont est un digne représentant de cet 
art en perpétuelle construction. C’est à 
lui que l’on doit les premiers exemples de 
grands motets, associant instrumentistes, 
solistes et chœurs.
Pour preuve de son influence, le compositeur 
se voit offrir une édition de ses motets par 
Louis XIV lui-même. Un ouvrage posthume 
nous est parvenu ; mais ce dernier a fait 
l’objet de nombreux ajouts extérieurs, 
amoindrissant la vivacité de l’original. Pour 
ce concert, l’ensemble Correspondances a 
choisi d’interpréter quatre des plus beaux 
motets de Du Mont, tels que le compositeur 
les avait écrits.

Ensemble Correspondances
Sébastien daucé orgue et direction

Caroline Weynants, 
Violaine Le Chenadec, 
Caroline dangin-Bardot dessus
Stephen Collardelle haute-contre 
davy Cornillot, François Joron, 
Francisco Manalich tailles
Étienne Bazola basse-taille
Renaud Bres, nicolas Brooymans 
basses

Motets et Élévations
henry du Mont (1610-1684)
Memorare
Ave regina Caelorum
O Aeterne misericordis deus
Sub umbra noctis
O Mysterium
Allemande grave
O Dulcissima virgo
Quam Pulchra es
Jesu Dulceldo cordium
Desidero te millies
O Praecelsum
Superflumina Babylonis

—
CONCERT

mOTeTS eT ÉlÉVATIONS 
pOur le JeuNe lOuIS xIV

La Caisse des Dépôts et Mécénat Musical Société Générale sont grands mécènes de l’ensemble Correspondances.
La Fondation Bullukian soutient les projets de l’ensemble à Lyon. L’ensemble Correspondances reçoit le soutien de la DRAC 
Auvergne-Rhône-Alpes, de la Région Auvergne-Rhône-Alpes et de la Ville de Lyon. Il est régulièrement aidé par l’Adami, la 
Spedidam, le FCM et l’Institut Français pour ses activités de concert en France et à l’étranger et d’enregistrement.
L’ensemble est membre de la FEVIS et du Profedim. Il est ensemble associé au CCR d’Ambronay pour la période 2015-2017.
L’ensemble Correspondances est en résidence au théâtre de Caen.

Créé à lyon en 2008 par l’organiste et 
claveciniste Sébastien Daucé, l’ensemble 
Correspondances réunit chanteurs et 
instrumentistes autour de leur passion 
commune du répertoire français sacré 
du Grand Siècle. Pour la deuxième saison 
de leur résidence artistique au théâtre 
de Caen, l’ensemble revivifie l’œuvre de 
Henry Du Mont, l’un des compositeurs les 
plus importants de la musique religieuse 
au Xviie siècle. Ce nouvel enregistrement 
a reçu de nombreux prix, notamment le 
Choc de Classica et le ƒƒƒƒ de Télérama.

tragédie lyrique en 3 actes 
Jean-Baptiste Lemoyne 
(1751-1796)
livret François-Benoît hoffmann
créée au Château de Fontainebleau 
le 26 octobre 1786
transcription pour 4 chanteurs 
et 10 instruments 

Le Concert de la Loge orchestre 

Julien Chauvin direction musicale 
Marc Paquien mise en scène 
Claire Risterucci costumes 
Emmanuel Clolus scénographie 
dominique Bruguière lumières 
Benoît dratwicki transcription 
et adaptation 

Judith van Wanroij Phèdre 
diana axentii Œnone 
Enguerrand de hys Hippolyte 
Thomas dolié Thésée 

—
JEan-BaPTiSTE LEMoynE – MaRC PaQUiEn – JULiEn ChaUVin

JEUDI 27 ET VENDREDI 28 AVRIL À 20H

tarif D 1re catégorie
durée :  1h20

À travers la musique de Lemoyne – 
compositeur de la Cour sous Louis XVI 
– se dévoile une autre Phèdre qui vit elle 
aussi le ravage du désir et la douleur 
d’un possible inceste. D’inspiration néo-
classique, Phèdre s’inscrit dans la tendance 
du retour aux sources classiques, propre 
au règne de Louis XIV. Du texte de Racine, 
Hoffmann, le librettiste, n’a gardé que 
les bribes saillantes. De cinq actes, il est 
passé à trois, tout en respectant la trame 
dramatique et la noblesse du ton du 
dramaturge. L’intrigue ici s’organise autour 
de trois personnages : Phèdre, Thésée et 
Hippolyte. La musique est également 
composée sur cette trame resserrée. 
Pour Marc Paquien, dont les mises en 
scène sont régulièrement proposées à la 
Comédie-Française, la redécouverte de 
cette œuvre est aujourd’hui création à part 
entière. À ses côtés : le chef Julien Chauvin, 
à la tête du Concert de la Loge et que le 
théâtre de Caen invite régulièrement avec 
le Quatuor Cambini-Paris. Cette saison, 
ils donneront notamment le début de 
l’intégrale des quatuors de Haydn au 
théâtre de Caen (lire p. 19).
Coproduit avec le Centre de musique 
romantique française, le Palazzetto 
Bru Zane à Venise, Phèdre  signe la 
redécouverte d’un des grands chefs 
d’œuvre du répertoire. Déjà présente dans 
le rôle-titre de l’Orfeo de Rossi (cf. p.  58), 
la talentueuse soprano hollandaise 
Judith Van Wanroij incarne une Phèdre 
d’exception. 

Production déléguée : Palazzetto Bru Zane – Centre de musique romantique française.
Coproduction : théâtre de Caen, Centre de musique baroque de Versailles.

—
OPÉRA

La Région Normandie soutient cet événement aux côtés de la Ville de Caen.

CRÉATION 2017 À CAEN

Répétition ouverte
dimanche 23 avril à 14h30
Regards croisés au musée
mercredi 26 avril à 13h
(lire p. 100)

phèDre
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—
PEEPing ToM

MERCREDI 3 ET JEUDI 4 MAI À 20H

tarif C

Moeder est le second volume d’une trilogie 
familiale qui a débuté avec Vader (2014) 
et se terminera avec Kinderen (2018). 
Peeping Tom y explore la figure de la mère 
et le thème de la mémoire avec ce même 
regard tendre et narquois qui traverse 
ses spectacles. Ici, les fictions débridées 
s’intercalent dans un lieu énigmatique. 
Alors que la mère n’est plus, elle est 
partout. 
Mélange de cirque, danse et théâtre, 
mâtiné d’absurde, Moeder est à la fois drôle 
et décalé, dérangeant et pourtant familier. 
On y retrouve ce sentiment d’un monde 
trop vaste pour l’être humain, le même 
regard amusé sur nos tentatives vaines de 
le faire rentrer dans nos schémas.
Fondée en 2000 par Gabriela Carrizo et 
Franck Chartier, Peeping Tom est une  
jeune compagnie belge à l’esthétique 
hyperréaliste qui s’inspire régulièrement 
du huis-clos des situations familiales. 
Elle s’est notamment distinguée avec 
Vader, primé à de nombreuses reprises en 
Europe : meilleur spectacle de danse de 
l’année 2014 pour le quotidien néerlandais 
NRC Handelsblad, meilleur spectacle 
international de danse 2014 à Barcelone, 
sélectionné pour le Theaterfestival 2015 de 
Bruxelles. Moeder réunit une grande partie 
de la distribution de Vader. 

gabriela Carrizo conception 
et mise en scène
Franck Chartier aide à la mise 
en scène et dramaturgie
diane Fourdrignier assistance 
artistique
Raphaëlle Latini, Renaud Crols, 
Peeping Tom composition sonore 
et arrangements
yannick Willox mixage audio
giacomo gorini, 
amber Vandenhoeck 
conception lumières et décors
diane Fourdrignier, 
kristof Van hoorde costumes

avec 
Charlotte Clamens,
Eurudike de Beul, 
Marie gyselbrecht, hun-Mok Jung, 
Brandon Lagaert, yi-Chun Liu, 
Simon Versnel, 
Maria Carolina Vieira

Production : Peeping Tom. Coproduction : Theater im Pfalzbau (Ludwigshafen), KVS - Koninklijke Vlaamse Schouwburg 
(Bruxelles), Festival GREC (Barcelone), HELLERAU - European Center for the Arts Dresden, Les Théâtres de la Ville de 
Luxembourg, Maison de la Culture (Bourges), La Rose des Vents (Villeneuve d’Ascq), Festival Aperto/Fondazione I Teatri 
(Reggio Emilia), Taipei Performing Arts Center (Taipei). Avec le soutien des Autorités flamandes. 
Diffusion : Frans Brood Productions. Moeder bénéficie du soutien du Theater im Pfalzbau (Ludwigshafen, Allemagne), 
partenaire principal de la trilogie Vader, Moeder, Kinderen.

—
DANSE

Lu dans la presse
« Peeping Tom est à la fois surréaliste, 
fou, cruel, tendre et profond. Personne 
d’autre dans le monde de la danse 
contemporaine n’est capable de faire 
ou n’ose ce que fait cette compagnie sur 
scène. » Tanznetz.de

—
L. SUBRaManiaM – oRChESTRE RÉgionaL dE noRMandiE 

VENDREDI 5 MAI À 20H

tarif C
durée :  1h

La musique indienne puise ses racines 
dans une tradition millénaire. Au fil des 
siècles, le style hindoustani s’est installé 
au nord, tandis que le style carnatique 
(signifiant ancien ou traditionnel) s’est 
développé au sud.
Basée sur le raga et le tala, la musique 
carnatique, avec ses méditations infinies 
et ses subtilités rythmiques, nous ouvre 
les portes d’un monde sensible, miroir 
de l’univers. Après un hommage au 
dieu Ganesh comme le veut la tradition, 
Lakshminarayana Subramaniam interprète 
ses compositions,  accompagné par ses 
musiciens et l’Orchestre Régional 
de Normandie. L’occasion de croiser 
d’une manière originale la musique 
traditionnelle indienne et la musique 
classique occidentale.

orchestre Régional de normandie
Jean deroyer chef d’orchestre

Lakshminarayana Subramaniam 
violon, composition musicale 
ambi Subramaniam violon 
V. V. Ramana Murthy, 
Balakumar Paramlingam mridangam 
S. Sai morsing 
Senthil Paramalingam tampura 

—
CONCERT

l’INDe eT le VIOlON 
cArNATIQue

L’Orchestre Régional de Normandie – Guillaume Lamas, Directeur général – est soutenu et accompagné par la Région 
Normandie par le ministère de la Culture et de la Communication – Direction régionale des affaires culturelles de 
Normandie – avec la participation des Départements de la Manche, du Calvados et de l’Orne.

Toujours désireux de proposer une programmation éclectique, l’orchestre 
régional de normandie nous invite à un voyage musical. Pour nous servir de 
guide : le violoniste et compositeur l. Subramaniam, merveilleux ambassadeur 
de la musique carnatique et génial improvisateur. Surnommé « l’empereur du 
violon    », l.  Subramaniam puise aux sources de la musique indienne pour un 
concert résolument contemporain, mêlant virtuosité et spiritualité. il a notamment 
collaboré avec Yehudi Menuhin. un grand maître !

La Région Normandie soutient cet événement aux côtés de la Ville de Caen.

mOeDer
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—
La ChaMBRE PhiLhaRMoniQUE

VENDREDI 12 MAI À 20H

tarif D
durée :  1h50

Après son interprétation très remarquée de 
l’intégrale des symphonies de Beethoven, la 
Chambre Philharmonique, sous la direction 
d’Emmanuel Krivine, est de retour au 
théâtre de Caen. Fondé en 2004, l’ensemble 
utilise des instruments d’époque et des 
techniques appropriés à chaque répertoire.
Depuis la saison dernière, l’orchestre 
d’Emmanuel Krivine s’est lancé dans 
l’intégrale de l’œuvre de Brahms. Une 
exploration du grand répertoire romantique, 
dans l’héritage direct du classicisme 
viennois et du génie beethovénien.
Le Concerto pour piano n° 2 de Brahms 
rencontre un succès immédiat, bien loin 
de l’accueil réservé au précédent. Ample 
et impétueux, mais aussi intime, ce 
concerto à quatre mouvements prend des 
allures de symphonie. Pour en restituer la 
fougue et la subtilité virtuose, la Chambre 
Philharmonique a invité Martin Helmchen 
qui joue sur piano historique.
Paralysé par l’œuvre de Beethoven, Brahms 
n’achève sa Première Symphonie qu’en 
1876, alors qu’il s’emploie à sa composition 
depuis plus de vingt ans. L’influence de son 
aîné y est évidente, même si Brahms réussit 
à imprimer sa marque dès sa première 
incursion dans cette forme musicale.

La Chambre Philharmonique 
orchestre sur instruments d’époque
Emmanuel krivine direction
Martin helmchen piano historique 

Johannes Brahms (1833-1897)
Concerto pour piano n° 2, opus 83 
Symphonie n° 1, opus 68 

—
CONCERT

La Chambre Philharmonique est subventionnée par le ministère de la Culture et de la Communication. La Chambre 
Philharmonique est en résidence au Grand Théâtre de Provence.

Production : Tanzquartier Wien. Coproduction : 2nd nature.
2nd nature bénéficie du soutien de MA7 Kulturamt der Stadt Wien.
Avec le soutien de INTPA – International Net for Dance & Performance Austria.

—
ChRiSTinE gaigg

MARDI 16 ET MERCREDI 17 MAI À 20H

église Notre-Dame de la Gloriette (placement libre)
tarif A
durée : 55 min
spectacle en allemand surtitré en français

Le théâtre de Caen et le centre chorégraphique national de Caen en Normandie 
vous proposent un parcours sur le thème : « Le Sacre du Printemps : un ballet 
païen » : un seul billet au tarif E pour le duo DeSacre! + SACRE/GOLD (cf. p.27). 
Le duo compte pour deux spectacles dans l’abonnement.

Quand les Pussy Riot rencontrent 
Vaslav Nijinski ! En 2013, le Tanzquartier 
de Vienne invite la chorégraphe 
autrichienne Christine Gaigg à investir une 
église. De cette commande naît DeSacre! 
Danses extraites du Sacre du Printemps 
de Vaslav Nijinski sur la musique d’Igor 
Stravinsky, conférence sur l’art et la 
modernité, enquête sur la performance de 
la danse punk rituelle du groupe féministe 
Pussy Riot du 12 février 2012, DeSacre! est 
toutes ces formes mélangées.
Aujourd’hui artiste compagnon au sein du 
centre chorégraphique national de Caen 
en Normandie, Christine Gaigg prend 
possession de Notre-Dame de la Gloriette 
avec ses 7 danseurs et 2 conférenciers 
pour un spectacle particulièrement 
politique où le spectateur doit investiguer 
sur ces deux scandales à cent ans d’écart. 
Danses mythiques et danses de révolte / 
Joie et Savoir sont les maîtres-mots de ce 
spectacle étonnant pour un lieu atypique.

Christine gaigg conception, réalisation
Christine gaigg, Erich klein texte, lecture
Philipp harnoncourt régie plateau
Jan Wagner lumière
Florian Bogner adaptation musicale
igor Stravinsky Le Sacre du Printemps 
(extraits) musique
Vaslav nijinski (remontage de Milicent 
hodson), Pussy Riot éléments 
chorégraphiques
dorothea nicolai costumes
iris Raffetseder assistante

avec alexander deutinger, 
Radek hewelt, Marta navaridas, 
Petr ochvat, anna Prokopová, 
Eva-Maria Schaller, Veronika Zott 

—
DANSE

brAhmS DeSAcre!

Parlons danse !
lundi 5 décembre à 19h
(lire p. 100)

Un spectacle présenté en partenariat avec France Bleu Normandie. 
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La Maîtrise de Caen
L’instant donné ensemble 
instrumental
olivier opdebeeck direction 
assisté de Priscilla Valdazo

Benjamin dupé conception, musique 
et mise en scène 
Marie desplechin livret
Thierry Thieû niang collaboration 
au mouvement
olivier Thomas scénographie
Christophe Forey lumière

comédie en trois actes 
aristophane (-445-375 av. J.-C.)
créée en -414 av. J.-C.

Laurent Pelly mise en scène, décors 
et costumes 
agathe Mélinand traduction
Joël grare percussions 
Michel Le Borgne lumières 
Joan Cambon son
Suzanne Pisteur maquillages
ateliers du TnT réalisation 
des décors sous la direction 
de Claude gaillard et des costumes 
sous la direction de nathalie Trouvé

avec
georges Bigot, Eddy Letexier, 
Emmanuel daumas, 
alexandra Castellon, 
Fabienne Rocaboy, Régis Lux, 
Rémi gibier, antoine Raffalli 
et les 7 comédiens de L’aTELiER

—
BEnJaMin dUPÉ – La MaîTRiSE dE CaEn  

—
aRiSToPhanE – LaUREnT PELLy  

VENDREDI 19 ET SAMEDI 20 MAI À 20H

tarif B 1re catégorie
à partir de 10 ans

MARDI 30 ET MERCREDI 31 MAI À 20H

tarif C
durée :  2h environ

Quoi de plus évident pour la Maîtrise que 
de chanter pour se raconter ? Une très belle 
idée au cœur de la nouvelle création du 
théâtre de Caen pour et avec la Maîtrise 
de Caen. 
Cadet d’une fratrie de trois garçons, intégré 
dans une Maîtrise d’enfants, un jeune 
garçon rêve de devenir la voix du groupe. 
Arrive le jour où sa voix mue… Son frère 
aîné, jaloux de sa voix, se réjouit. Le groupe 
organise alors l’enterrement de la voix, 
épisode qui mêle différents registres, poésie 
et comique enfantin. C’est un véritable 
microcosme qui nous est donné à voir : 
séances de travail, répétitions, alliances et 
rivalités… 
Pour écrire partition et livret, Benjamin 
Dupé et Marie Desplechin ont assisté à 
des séances de travail des enfants de la 
Maîtrise de Caen. Cette création est pour 
la romancière l’occasion d’évoquer la 
mort de l’enfance, la perte inéluctable de 
sa force créatrice mais aussi sa possible 
renaissance. À leurs côtés, Thierry Thieû 
Niang qui a longtemps collaboré avec 
Patrice Chéreau et travaille régulièrement 
avec des amateurs. Compositeur, 
guitariste et metteur en scène originaire 
de Vire, Benjamin Dupé associe toujours  
écriture instrumentale et électroacoustique, 
installations technologiques et formes 
distinctes du concert traditionnel. Il 
s’est saisi avec enthousiasme de cette 
commande où les enfants ne font pas 
que chanter. Ils représentent également 
l’enfance. Un spectacle comme une mise 
en abyme qui s’adresse à tous les publics. 

Bienvenue à Coucouville sur nuages ! Cette 
cité idéale a été fondée par deux Athéniens, 
lassés de leur ville corrompue. Avec l’aide 
du roi Térée-la Huppe, un humain devenu 
oiseau par la volonté des dieux, ils créent 
la cité des oiseaux, à mi-chemin entre la 
Terre des Humains et l’Olympe. Mais dans 
la ville nouvelle, toutes sortes de fâcheux 
défilent bientôt : poètes, parricides ou 
vendeurs de décrets… Les humains sont 
décevants et voici que les dieux se fâchent...
Satire mordante et fantaisiste, Les Oiseaux 
est l’une des onze comédies d’Aristophane, 
auteur comique athénien, qui nous soient 
parvenues dans leur intégralité. Cette 
utopie aérienne et ailée permet à son 
auteur de railler les hommes et leurs 
institutions. Il y a quelque chose de frais et 
de gracieux dans cette pièce : ça trille, ça 
pépie, ça zinzinule… Aristophane joue avec 
les mots-forgés. Ses onomatopées nous 
enchantent à l’image du délicieux chant 
de la Huppe, le roi Térée : « Epopopoï popoï 
popopopoï popoï Io Io Ito Ito […] Ici Ici Ici Ici 
Toro Toro Toro Toro Tix Kikavaou Kikavaou 
Toro Toro Toro Li Li Lix ». 
Sur le très beau travail de traduction 
d’Agathe Mélinand, Laurent Pelly met en 
scène ce grand spectacle pour comédiens 
et percussions. Comme à son habitude, il 
signe également décors et costumes. Créé 
en 2016 au Théâtre national de Toulouse 
qu’il co-dirige avec Agathe Mélinand, Les 
Oiseaux signe le retour de Laurent Pelly 
sur le plateau du théâtre de Caen deux ans 
après L’Oiseau vert. 

—
THÉâTRE MUSICAL

—
THÉâTRE

Production : Comme je l’entends, les productions. Coproductions : théâtre de Caen, Nouveau Théâtre de Montreuil, Théâtre 
Durance Château-Arnoux / Saint-Auban, L’Instant Donné. Avec le soutien de la DRAC Provence-Alpes-Côte d’Azur, de la 
Région Provence-Alpes-Côte d’Azu, du Département des Bouches-du-Rhône, de la Ville de Marseille et de la SACEM.
Benjamin Dupé est artiste associé au Nouveau Théâtre de Montreuil, dans le cadre d’une résidence soutenue par le Conseil 
Départemental de Seine Saint-Denis.
La Maîtrise de Caen est une initiative de la Ville de Caen. Elle est le fruit d’un partenariat entre l’Éducation nationale 
pour l’enseignement général, le Conservatoire à rayonnement régional de Caen, un équipement de Caen-la-mer pour la 
formation musicale et le théâtre de Caen pour la production et la diffusion. Pour son cycle de concerts et d’auditions, elle est 
également soutenue par la Région Normandie. Production : TNT - Théâtre national de Toulouse.

Parlons musique !
lundi 15 mai à 19h
(lire p. 100)

La Région Normandie soutient cet événement aux côtés de la Ville de Caen.

CRÉATION 2017 À CAEN

Du chŒur à l’OuVrAge

Un spectacle présenté en partenariat avec France Bleu Normandie. 

Un spectacle présenté en partenariat avec France Bleu Normandie. 

leS OISeAux 
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opéra en trois actes
antonio Vivaldi (1678-1741)
livret Benedetto domenico Lalli
créé au Teatro San Angelo de Venise, 
le 27 octobre 1716

Collegium 1704 chœur et orchestre
Václav Luks direction musicale
david Radok mise en scène, 
scénographie
ivan Theimer peinture
Zuzana Ježková costumes
andrea Miltnerová chorégraphie
Přemysl Janda lumières
kristýna Martinovská assistanat 
à la mise en scène

olivia Vermeulen Arsilda
Lucile Richardot Lisea
kangmin Justin kim Barzane
Fernando guimarães Tamese
Lisandro abadie Cisardo
Lenka Máčiková Mirinda

—
 anTonio ViVaLdi – daVid Radok – VáCLaV LUkS

MARDI 13 ET JEUDI 15 JUIN À 20H

tarif G
durée :  2h40 dont entracte
chanté en italien, surtitré en français

Génial opéra de jeunesse de Vivaldi, Arsilda, 
regina di Ponto était voulu par son auteur 
comme une œuvre devant marquer 
sa suprématie naissante sur l’opéra 
vénitien. Inventive, elle est dotée d’une 
riche instrumentation et d’une intrigue 
foisonnante. Travestissements, chassés-
croisés amoureux et politiques : l’intrigue ne 
manque pas de ces rebondissements qui 
font tout le sel de l’ère baroque ! 
Pour la première fois depuis sa création, 
cette œuvre renaît à la scène ! Créée en 
mars 2017 à l’Opéra de Bratislava, cette 
nouvelle production sera l’occasion pour 
le public du théâtre de Caen de retrouver le 
chef de Collegium 1704, Václav Luks, quatre 
ans après la fabuleuse reconstitution de 
L’Olympiade de Mysliveček. À leurs côtés 
cette fois-ci, le metteur en scène David 
Radok, familier des grandes maisons 
d’opéra de l’est et du nord de l’Europe. 
La scénographie est signée David Radok 
et Ivan Theimer. Peintre et sculpteur 
tchécoslovaque, ce dernier s’est établi en 
France depuis 1968, à la suite du Printemps 
de Prague, dont on retrouve les sculptures 
au Champ-de-Mars à Paris ou encore dans 
les Jardins de l’Élysée.

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

—
OPÉRA

Rendez-vous avec l’actualité 
culturelle de votre région...
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VOUS ÊTES AU BON ENDROIT

basse-normandie.france3.fr

‘Là où ça bouge’ dans votre 19/20

du mardi au vendredi à 19h15
sur France 3 Normandie

La Région Normandie soutient cet événement aux côtés de la Ville de Caen.

ArSIlDA, 
regINA DI pONTO
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—dimanche au théâtre
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Patrick haudecœur mise en scène
avec isabelle Spade, Philippe Uchan, Patrick haudecoeur, nassima Benchicou, 
Jean-Pierre Malignon, Stéphane Roux, Véronique Barrault, adina Cartianu, 
gino Lazzerini et Patricia grégoire

Bernard Murat mise en scène
avec Pierre arditi, Évelyne Bouix, Josiane Stoléru, Jean-Michel dupuis

—
PaTRiCk haUdECœUR ET gÉRaLd SiBLEyRaS  

—
FLoRian ZELLER  

DIMANCHE 13 NOVEMBRE À 17H

tarif Dimanche au théâtre

DIMANCHE 11 DÉCEMBRE À 17H

tarif Dimanche au théâtre
durée :  1h40 

Après Frou Frou les bains et Thé à la menthe ou t’es citron, Patrick Haudecœur revient avec 
une équipe de cinéma délirante, en plein tournage où rien ne se passe comme prévu... Une 
équipe de cinéma investit un théâtre pour le tournage d’un film. Aujourd’hui, elle tourne 
la séquence du mari trompé qui interrompt une représentation pour tuer l’amant de sa 
femme qui est dans la salle. Quant au public, il fait partie de l’histoire, ce sont les figurants 
du tournage... 

Le Mensonge est une pièce sur la vérité. Dans la rue, Alice a surpris le mari d’une de ses 
amies avec une autre femme et se trouve confrontée à ce dilemme entêtant : faut-il lui dire 
ce qu’elle a vu ? Paul tente de la convaincre qu’elle doit absolument lui cacher la vérité. 
Il fait ainsi l’éloge du mensonge… Est-ce seulement pour défendre son ami ? Ou a-t-il, lui 
aussi, des choses à cacher ?

Spectacle présenté en accord avec le Théâtre Edouard VII. Un spectacle présenté en partenariat avec France Bleu Normandie.

—
DIMANCHE AU THÉâTRE

SIleNce, ON TOurNe !

Spectacle présenté par Pascal Legros Productions. Un spectacle présenté en partenariat avec France Bleu Normandie.

Lu dans la presse
« écriture lumineuse, concise et musicale à la fois. Du théâtre de texte à l’état pur. » 
Le Figaro Magazine

Patrick Haudecœur © D.R.

Le Mensonge © Emmanuel Murat

le meNSONge
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Juliette mise en scène
avec François Morel
Muriel gastebois batterie, vibraphone, 
percussions
amos Mah contrebasse, violoncelle, 
guitares
antoine Sahler piano, claviers, trompette
Lisa Cat-Berro saxophone, trombone, 
flûte, clavier

Michel Fau mise en scène
avec Catherine Frot, Michel Fau, Cyrille Eldin, Mathilde Bisson, 
Wallerand denormandie, Marie-hélène Lentini, Frédéric imberty, audrey Langle 

—
FRançoiS MoREL  

—
PiERRE BaRiLLET ET JEan-PiERRE gRÉdy  

VENDREDI 6, SAMEDI 7 JANVIER À 20H ET DIMANCHE 8 JANVIER À 17H

tarif Dimanche au théâtre
durée :  1h30

DIMANCHE 5 MARS À 17H

tarif Dimanche au théâtre
durée :  1h40

C’est avec le malicieux auteur-compositeur Antoine Sahler et sous le regard complice de la 
grande Juliette que François Morel remet le couvert. Entouré de ses multi-instrumentistes 
préférés, on peut compter sur le dompteur de mots pour nous embarquer dans son 
aventure. Si la filiation avec Le Soir, des lions… saute forcément aux yeux (et aux oreilles !), 
on connaît le brio de Morel pour se réinventer, pour arpenter en sifflotant d’autres sentiers 
musicaux tout en continuant d’offrir au public son univers tendre, attachant et passionné. 
C’est beau, chaleureux, brillamment tissé : c’est du Morel dans le texte et dans le cœur.
Teintées d’une certaine mélancolie, ces chansons sonnent comme un baume musical, une 
douce consolation, tout en délicatesse et sans tristesse. Certaines seront intemporelles, 
d’autres existentielles, d’autres encore, pétillantes et légères !

Spectacle présenté par les Productions de l’Explorateur. Un spectacle présenté en partenariat avec France Bleu Normandie.

Mentir à sa maîtresse n’est pas toujours une bonne idée. Surtout quand elle décide de 
rencontrer votre ex-femme imaginaire pour mettre les choses au clair. Heureusement, 
Julien a une assistante dentaire dévouée… Malheureusement, elle est amoureuse de lui 
et très susceptible ! Mensonges, quiproquos et portent qui claquent : Fleur de Cactus est 
une comédie dans la plus pure tradition du boulevard. La pièce a offert à Catherine Frot le 
Molière de la Comédienne dans un spectacle de théâtre privé 2016.

Spectacle présenté par JMD Productions. Un spectacle présenté en partenariat avec France Bleu Normandie.

—
DIMANCHE AU THÉâTRE

lA VIe (TITre prOVISOIre)

Lu dans la presse 
« Superbe. une comédie exceptionnelle. » Le Figaro Fleur de cactus © Marcel Hartman

La Vie (titre provisire) © Christophe Manquillet

spectacle en audio-description
renseignements auprès de Florence Forti
02 31 30 48 03 / f.forti@caen.fr

fleur De cAcTuS

Côté LUX : Carte blanche 
à François Morel 
jeudi 5 janvier à 20h30
(lire p. 100)
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Éric Civanyan mise en scène
avec Éva darlan, Frédéric Bouraly, Maud Le guenedal, Erwan Creignou…

—
aManda SThERS ET MoRgan SPiLLEMaECkER  

DIMANCHE 30 AVRIL À 17H

tarif Dimanche au théâtre
durée :  1h30

Coincée entre un fils accro à l’argent incarné par Frédéric Bouraly (José dans Scènes de 
ménages sur M6), une fille mère de famille au bout du rouleau et un cadet artiste fainéant, 
leur mère a décidé, elle, de s’éclater. C’est son tour maintenant d’avoir la belle vie. Et tant pis 
si ça ne plaît vraiment pas à ses enfants. Le dîner de ce soir va être explosif et le mojito risque 
de ne pas passer. Pourtant, dans cette famille, chacun peut reconnaître un peu de la sienne. 
Conseil de famille est une comédie impertinente, drôle et cruelle. 

Spectacle présenté par Lande Martinez Production. Un spectacle présenté en partenariat avec France Bleu Normandie.

—
DIMANCHE AU THÉâTRE

« Faisant alterner la parole d’une mère aussi grinçante qu’extravagante et les 
quiproquos de ses enfants, partagés entre l’appât du gain et l’amour (fébrile) qu’ils 
portent à leur génitrice, Conseil de famille est une pièce rondement menée par un 
quatuor charismatique. À sa tête, éva Darlan, cruellement drôle. » Le Figaro Magazine

Conseil de famille © Charlotte Spillemaecker

cONSeIl De fAmIlle

Ecoutez, on est bien ensemble francebleu.fr

Toute l’actualité 
culturelle de votre région
théâtre, danse, cirque, musique…

102.6 Caen
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—entrée libre
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Qu’est-ce qu’un chœur d’enfants ? Et une maîtrise comme celle de 
Caen ? Quelles sont les forces qui se dégagent de cette institution 
singulière, et qui en font la spécificité ?
C’est à ces questions que tenteront de répondre le livret de Marie 
Desplechin et la musique de Benjamin Dupé dans la création qui sera 
le point d’orgue de la saison musicale 2016/2017. Opéra en abyme 
donc, où le sujet sera le groupe d’enfants lui-même, avec son énergie, 
sa vitalité, ses rapports humains particulièrement forts. Mais l’opéra 
parlera aussi du sortilège de la voix enfantine, de son épanouissement 
jusqu’à sa transformation lors de la mue. 
Le sujet de cette création sera pour nous l’occasion de nous interroger 
sur la spécificité de l’enseignement maîtrisien dans notre saison 
d’auditions, et ce, de plusieurs manières. D’abord, en nous attachant à 
une cantate de Telemann qui raconte avec humour les rapports entre 
élèves musiciens et maître de musique. Celui-ci a parfois le mauvais 
rôle : prétentieux, autoritaire...
Ensuite, en chantant des œuvres de compositeurs ayant fait leur 
apprentissage dans une maîtrise, et renommés pour leur voix dès le 
plus jeune âge : Josquin Desprez à Cambrai, Roland de Lassus à Mons, 
Joseph et Michaël Haydn, Franz Schubert à Vienne, Anton Bruckner à 
l’abbaye de St-Florian en Autriche ont été imprégnés de musique dès 
leur plus jeune âge. Leurs talents exceptionnels ont été repérés dès leur 
enfance. Roland de Lassus, par exemple, a fait l’objet de trois tentatives 
d’enlèvement alors qu’il était chanteur enfant à Mons, sa ville natale, 
avant d’être convaincu par un prince italien de partir avec lui. Heinrich 
Schütz a chanté à Dresde avant de devenir lui-même le Cantor de 
la ville. Les frères Haydn (Joseph mais aussi Mickaël), ou plus tard 
Franz Schubert ont été élevés au sein des Petits Chanteurs de Vienne 
pour le meilleur (des solos qui ont fait date) et pour le pire (des 
« bêtises » comme des « promenades » sur le toit de la cathédrale St-
Étienne). L’école anglaise sera fêtée à travers deux compositeurs ayant 
particulièrement aimé les voix enfantines : Ralph Vaughan-Williams 
et Benjamin Britten. Nous reviendrons aussi sur notre école normande 
avec des compositeurs comme Louis Homet, Sébastien de Brossard et 
Louis Le Prince à l’époque baroque, ou Maurice Duruflé au XXe siècle, 
qui témoignent de la richesse de notre patrimoine dans ce domaine. 
Plus près de nous, Philippe Hersant ou Benjamin Dupé ont écrit des 
œuvres spécialement destinées aux voix d’enfants.
Pendant plusieurs siècles, la meilleure formation (voire la seule) pour 
devenir musicien professionnel était d’entrer dans une maîtrise. Les 
enfants recevaient une formation générale complète, apprenaient 
la musique, étaient nourris, habillés et logés dans ces écoles dirigées 
par des maîtres qui faisaient office de directeurs d’école, de musiciens 
d’église et... de parents de substitution. Cette vie a façonné bon nombre 
de garçons dans le passé, comme elle permet aujourd’hui à nos 
Maîtrisiens de s’épanouir ! 

Retrouvez la Maîtrise de Caen lors de ses auditions, le samedi à midi, en l’église 
Notre-Dame de La Gloriette*. Le répertoire s’étend de la période baroque à la 
musique d’aujourd’hui. Chaque concert dure 30 minutes et c’est entrée libre !
* Attention, les auditions du 1er octobre et du 28 janvier auront lieu dans les foyers 
du théâtre de Caen. 

—
24 SEPTEMBRE

W. a. Mozart (1756-1791)
Messe en si bémol (K. 275)

—
1ER oCToBRE 

(foyers du théâtre de Caen)
Louis homet (1691-1767)
Exurge Deus

—
8 oCToBRE

Sébastien de Brossard (1655-1730)
Stabat Mater

—
15 oCToBRE

Louis Le Prince (1637?-1693)
Messe « Macula non est » 

—
19 noVEMBRE

Benjamin dupé (1976)
Combiné Normand
Jean-Christophe Rosaz (1961)
A

—
26 noVEMBRE

Maurice duruflé (1902-1986)
Requiem

—
3 dÉCEMBRE

henri Tomasi (1901-1971)
Messe de la Nativité

—
10 dÉCEMBRE

Benjamin Britten (1913-1976)
Missa Brevis – 3 Carols

—
14 JanViER

Josquin desprez (1450?-1521)
Miserere

—
21 JanViER

Michaël haydn (1737-1806)
Vêpres en fa majeur

—
28 JanViER 

(foyers du théâtre de Caen)
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 (1948)
Sept poèmes d’Emily Dickinson

—
25 MaRS

heinrich Schütz (1585-1672)
Musikalische Exequiem – 1re partie

—
1ER aVRiL

Franz Schubert (1797-1828)
Schubertiade

—
13 Mai

Roland de Lassus (1532-1594)
Lagrime di San Pietro

—
3 JUin

Ralph Vaughan Williams 
(1872-1958)
Folk Songs

—
10 JUin

heinrich Schütz (1585-1672) 
Musikalische Exequiem – 2e  partie
Jean-Sébastien Bach (1685-1750)
Komm Jesu Komm

—
17 JUin

The Beatles
I feel fine

Retrouvez la Maîtrise de Caen dans l’opéra pour enfants composé 
par Benjamin Dupé, Du chœur à l’ouvrage, les 19 et 20 mai (lire p. 72).

—
olivier oPDeBeeCK, directeur musical de la Maîtrise de Caen

mAîTrISe eT mAîTrISIeNS

le nouvel enregistrement de la Maîtrise de Caen avec les Musiciens du Paradis, La 
Messe de l’orphelinat de Mozart, est en vente à l’issue des auditions et à la billetterie !
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La Maîtrise est un cursus dédié au chant, 
développant l’éveil aux arts : en plus 
de l’enseignement général complet, les 
enfants apprennent à chanter, à lire la 
musique et à jouer d’un instrument. Aucune 
connaissance musicale n’est demandée, 
il suffit d’aimer chanter ! Les nouvelles 
inscriptions concernent les enfants qui 
sont actuellement en CP. Il est également 
possible d’intégrer le cursus jusqu’en 6e 
en fonction des places disponibles et du 
niveau artistique de l’enfant. Une fois leur 
candidature retenue, les jeunes chanteurs 
intègrent des classes mixtes avec des filles 
et des garçons danseurs. Leur scolarité 
est gratuite et se déroule dans des 
établissements publics de Caen : à l’école 
primaire Jean-Guéhenno à partir du CE1 
puis au collège Pasteur. 

Contact : 
Julia katz, administratrice 
de la Maîtrise au théâtre de Caen : 
02 31 30 48 09 – maitrise@caen.fr
Service scolarité du Conservatoire 
de Caen :  o2 31 30 46 70 –
conservatoire@agglo-caen.fr

Votre enfant aime chanter ? Inscrivez-le à la Maîtrise de Caen !
Un chœur de garçons scolarisés dans des classes à horaires aménagés du CE1 à la 3e.

La Maîtrise de Caen est une initiative de la Ville de Caen. Elle est le fruit d’un partenariat entre l’Éducation nationale 
pour l’enseignement général, le Conservatoire à rayonnement régional de Caen, un équipement de Caen la mer, pour 
la formation musicale et le théâtre de Caen pour la production et la diffusion. Pour son cycle de concerts et d’auditions, 
elle est également soutenue par la Région Normandie.

Label Normandie, mai 2016 © Philippe Delval

les pré-inscriptions s’effectueront en mars 
2017 sur le site du Conservatoire de Caen : 
www.conservatoiredecaen.fr

à cAeN,
leS eNfANTS chANTeNT !
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SAMEDI 15 OCTOBRE À 17H

SAMEDI 28 JANVIER À 17HSAMEDI 26 NOVEMBRE À 17H
En partenariat avec le festival Les Boréales

SAMEDI 17 DÉCEMBRE À 17H
Avec le soutien d’Edgard Opticiens.

Guillaume de Chassy et Christophe Marguet se sont plongés dans lʼunivers de 
Shakespeare ! Composé à quatre mains, l’album Shakespeare Songs est une galerie 
de portraits, scénarisée comme une déambulation. Chaque composition, par son 
climat musical et ses développements improvisés, donne vie à des personnages de 
Shakespeare : Hamlet, Cordelia, Perdita, Macbeth, Juliette, Othello, Prospero, Caliban… 
Andy Sheppard, saxophoniste britannique, grand poète du jazz européen et membre 
habituel du trio de Carla Bley, les rejoint sur scène.  

Guitariste australien, nourri de multiples influences depuis son installation à Paris en 
2005, Alex Stuart s’est fait connaître notamment avec son quartet éponyme, révélation 
2011 du festival Jazz à Juan. En 2013, Alex Stuart est nommé pour les prestigieux 
Freedman Fellowships Awards qui récompensent les meilleurs musiciens australiens. 
Dans son dernier opus, jazz moderne, grooves africains et sud-américains, rock et post 
rock, influences indienne et balkanique se côtoient tout en finesse.   

Le quintet Oddjob est un parfait exemple de la vitalité et de l’excellence de la scène 
scandinave actuelle. Ce groupe suédois s’est inspiré d’anciens enregistrements de 
musique pastorale issus du Centre de recherche suédois pour les musiques folkloriques 
et le jazz. Des documents sonores rares du monde agricole des années 1950/1960 
passés au filtre du jazz pour une interprétation originale et créative. La musique est 
puissante, poignante, d’une précision saisissante mais ludique.

Avec son trio, Pierre de Bethmann explore toutes les richesses de standards issus des 
traditions musicales des deux bords de l’Atlantique, parfois transformés au gré de 
son inspiration harmonique et rythmique, parfois pris sur le vif, toujours travaillés en 
profondeur au fil des concerts. On goûte ainsi à toute la culture de deux partenaires 
d’exception, dont le parcours parle de lui-même et qui cultivent la science du swing et 
du son comme un art de vivre. 

guillaume de Chassy piano, 
composition
Christophe Marguet batterie, 
composition
andy Sheppard saxophones

alex Stuart guitare
irving acao saxophone
Christophe Wallemme contrebasse
antoine Banville batterie
Michel arno de Casanove trompette

goran kajfeš trompette
Peter Forss basse
Per « Ruskträsk » Johansson sax alto
daniel karlsson piano
Fredrik Rundquist batterie

Pierre de Bethmann piano
Sylvain Romano contrebasse
Tony Rabeson batterie
david El Malek saxophone

—
JAZZ

—
ShakESPEaRE SongS 

—
aLEX STUaRT QUinTET 

—
oddJoB

—
PiERRE dE BEThMann TRio inViTE daVid EL MaLEk

Rendez-vous dans les foyers du théâtre tout au long de la saison ! 

Une programmation de Michel dubourg.
En partenariat avec France Bleu normandie.

JAZZ DANS leS fOyerS
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Rendez-vous au café Côté Cour où le jazz s’écoute autour d’un verre, 
dans une ambiance chaleureuse. Les soirs de semaine, à partir de 21h.

Une programmation de Michel dubourg.
En partenariat avec France Bleu normandie.

—
JAZZ

SAMEDI 13 MAI À 17H

La rencontre d’un piano et d’un accordéon qui se connaissent bien : Jean-Marie Machado et 
Didier Ithursarry, pièces maîtresses du grand orchestre Danzas, se retrouvent dans un duo 
contemporain, d’une grande complicité. Instant volé à l’exubérance exaltée de Danzas, cette 
parenthèse donne vie à un jazz lyrique d’aujourd’hui, empreint d’émotion, de poésie et de 
partage. 

Jean-Marie Machado piano
didier ithursarry accordéon

—
dUo MaChado/didiER iThURSaRRy 

SAMEDI 11 MARS À 17H

SAMEDI 29 AVRIL À 17H

Après dix-sept années d’existence, sept albums et de nombreux prix, Hadouk se diversifie et 
évolue aujourd’hui vers une formule quartet ! Hadouk superpose une inspiration world à une 
conception jazz de l’improvisation et du swing : une nouvelle carte postale sonore expédiée de 
territoires encore à découvrir avec ce quartet vraiment très à part !

Originaire du Sud-Ouest, le pianiste et compositeur Paul Lay, 30 ans, vient de se voir 
décerner par l’Académie du Jazz le prix Django-Reinhardt qui récompense le meilleur 
musicien de jazz de l’année. Paul Lay mène de front plusieurs projets : concertiste 
solo, leader de quartet, membre du groupe Ping Machine...  Pianiste et compositeur-
leader bien identifié sur la scène jazz mais également très apprécié dans l’univers 
classique, Paul Lay fait désormais partie des jeunes jazzmen qui comptent. Le voici à 
la tête d’un trio combinant complicité naturelle et équilibre parfait. 

Jean-Luc di Fraya percussions
Éric Löhrer guitare
Loy Ehrlich hajouj
didier Malherbe saxophone, flûtes, 
doudouks

Paul Lay piano
dre Pallemaerts batterie
Clemens van der Feen contrebasse

—
hadoUk QUaRTET

—
PaUL Lay TRio

JEUDI 20 OCTOBRE À 21H
Dans le cadre de Nördik Impakt

MARDI 8 NOVEMBRE À 21H

Titulaire d’un double diplôme du conservatoire en piano classique / jazz, Timothée 
Bakoglu rejoint  le groupe Malted Milk en 2013. Il aura l’occasion d’enregistrer 
deux albums dont un avec la chanteuse américaine Toni Green. En 2015, soucieux 
d’approfondir son expérience de la musique noire américaine, il décide de partir à 
Boston étudier à la Berklee School of Music. Il y obtient le prestigieux multi-keyboard 
Award. Il joue régulièrement dans une église Gospel et acquiert une expérience de 
musicien de studio à Boston et New York. La capacité de Timothée Bakoglu à se 
nourrir d’univers différents fait de sa musique un jazz original, puissant et groovy !

À l’occasion de ses 70 ans, le batteur d’origine caennaise Michel Douville, après avoir 
animé de nombreuses années les scènes et clubs normands au sein de différents 
groupes, a décidé d’inviter quelques amis, tous excellents musiciens. Il a ainsi réuni 
un quintet qui officiera dans la plus pure tradition du be-bop et du swing !

Quintet en cours de formation

Michel douville batterie
Jean-Michel Charbonnel contrebasse
Emmanuel duprey piano
david Sausay saxophones, flûte 
Julien Ecrepont  trompette 

—
CaRTE BLanChE à TiMoThÉE BakogLU

—
MiChEL doUViLLE and FRiEndS

JEUDI 8 DÉCEMBRE À 21H

Fils et petit-fils d’accordéonistes italiens, Daniel Givone vit avec une guitare dans les 
mains depuis ses 12 ans ! Il a passé 10 ans au conservatoire à apprendre la guitare 
classique. Et depuis il a tout joué : le jazz, le rock, le blues et même la musique népalaise, 
pays qu’il visite régulièrement, mais c’est avec le jazz manouche, le jazz de Django 
Reinhardt, qu’il s’est fait un nom avec son trio. Ils ont joué dans le monde entier. Il a 
également signé deux méthodes d’apprentissage du jazz manouche. À ses côtés, pour 
ce Jazz café, un jeune prodige de la guitare : Gwen Cahue.

daniel givone guitare
gwen Cahue guitare
anthony Muccio contrebasse 

—
daniEL giVonE TRio

JAZZ cAfÉ
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MARDI 7 FÉVRIER  À 21H

Depuis 2010, ces trois-là, amis et musiciens bien connus des Caennais, rejouent en 
trio pour le plaisir du swing ! Au programme : des standards et des compositions de 
Jean-Benoît Culot et d’Emmanuel Duprey. Pour ce Jazz café, Ronében fait appel à un 
invité exceptionnel : le jeune et talentueux saxophoniste Baptiste Herbin, entendu à 
Jazz sous les pommiers aux côtés de Stefano Di Battista.

Rénald Fleury contrebasse
Emmanuel duprey piano
Jean-Benoît Culot batterie
Baptiste herbin saxophone

—
RonÉBEn inViTE BaPTiSTE hERBin 

MARDI 21 MARS À 21HMARDI 17 JANVIER À 21H

MERCREDI 26 AVRIL À 21H

Dès sa création en 1990, le Philippe Carment Trio a remporté le premier prix Radio 
France au festival Jazz sous les pommiers de Coutances. L’album The Bill Please 
témoigne d’une musique inspirée et pleine de swing, écrite par le pianiste, et fort 
appréciée par la presse nationale. Influencé par Oscar Peterson, Erroll Garner, Bill 
Evans, Michel Petrucciani, ce trio s’inspirera des standards pour créer des ambiances, 
des climats, du feeling et du swing ! À ses côtés pour cette soirée, le saxophoniste 
rouennais Laurent Meyer.

De New York à La Nouvelle Orléans en passant par le Sud-Ouest et la Normandie ! 
Né en 2014, Tabasco est le nouveau groupe des frères Réchard, figures marquantes 
des concerts et des bœufs endiablés de la grande époque caennaise de la Cave des 
Cordeliers ! Ce quartet de musiciens aguerris et réputés vient de signer son premier 
album chez Le Petit Label. Ils jouent une musique qui met en avant la force de lignes 
mélodiques portées par des rythmes souvent proches du funk et du blues.

C’est à l’initiative de Pierre et Mathieu Millet que le quartet S’il Te Plait Madame se 
constitue à l’automne 2011. Les frères Millet proposent à Emmanuel Penfeunteun et 
Fabrice Theuillon de les rejoindre pour élaborer un projet musical collectif, résolument 
acoustique, autour de compositions signées par les quatre musiciens, tout en laissant 
la part belle à l’improvisation. Un quartet dont la formation sans instruments 
harmoniques permet une liberté rythmique et mélodique toute particulière. Une 
aventure vers des contrées apatrides, hantées par le spectre d’un Ornette Coleman 
dansant sur un groove de Medeski, Martin et Woods avant de rejoindre Miles sur les 
plages de Veracruz…

Philippe Carment piano
Stéphane Legallais contrebasse
Mikaël Loukia batterie
Laurent Meyer saxophone

Robin nicaise saxophone ténor  
Loïc Réchard guitare, orgue  
ivan Réchard contrebasse
Louis « Bao» Lao  batterie 

Mathieu Millet contrebasse
Pierre Millet trompette
Emmanuel Penfeunteun batterie
Fabrice Theuillon saxophone

—
PhiLiPPE CaRMEnT TRio inViTE LaUREnT MEyER

—
TaBaSCo 

—
S’iL TE PLaîT MadaME 
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Le café Côté Cour vibre aussi au rythme de la nouvelle chanson française ! 
À découvrir en semaine à 21h. 

MERCREDI 16 NOVEMBRE À 21H

JEUDI 1ER DÉCEMBRE À 21H

Les Frères Jack, c’est un trio de chanteurs-musiciens. Au programme : un voyage 
dans le temps, du Chicago de la prohibition au Swinging London avec escales dans 
les Caraïbes. Leur style sweet vocal harmonies  est caractérisé par l’arrangement des 
voix et des instruments. Dans leurs couleurs vocales, on perçoit l’influence barbershop 
band, doo-wop et jazz crooner.

Un mijoté de standards de jazz et de chanson française des années 1950-1960, 
agrémenté de quelques compositions en français et en anglais. De la chanson oui mais 
avec une touche de swing, voire de boléro-pop !

Richard Lovene alias Richie Jack 
chant, ukulélé, trompette
Sébastien guillaumond dit huggy 
Jack chant, saxophone-soprano,
percussions
antoine godey, Tony Jack chant, 
contrebasse

Émilie Corre chant, violon, guitare
Sam neaud contrebasse
Benoît Legoff batterie
Michaël Patry guitare

—
JAZZ

—
LES FRèRES JaCk

—
FREnCh CUiSinE

JEUDI 2 FÉVRIER À 21H

Hervé Gissot, alias « Spleen l’Ancien » est chanteur-slameur. Une rencontre décisive 
avec Bubu Bricole, Christophe Bunel, leur offre à tous les deux une liberté de création 
commune. Ensemble, ils sortent un premier album Le String minimum en 2011. 
Deuxième opus en 2016 avec Le Plein d’aisance : s’ils conservent des textes mi-chantés, 
mi-scandés, ils s’adjoignent cette fois-ci deux nouveaux complices pour que la musique 
ait aussi son mot à dire ! 

—
SPLEEn L’anCiEn & Co

chANSON côTÉ cOur

hervé gissot dit Spleen l’ancien 
textes, voix
Christophe Bunel composition, 
guitare, saxophone, flûte, sanza, 
claviers, chœurs
Rivo Ralison contrebasse, basse 
électrique, banjo
Jean-Luc Mondélice dit nesta    
batterie, percussions, chant

MERCREDI 1ER MARS À 21H

Cinq musiciens s’éclatent sur du funk, pour le plaisir de faire danser et jouer cette 
musique groovy ! Ambiance transe-danse-funk-disco, costumes à paillettes... Le temps 
d’un concert, le café Côté Cour se transforme en dancefloor !

—
Tha dUnCiZ

Fabrice Bisson alias FiZ batterie
antoine godey alias TiZ basse, chant
Philippe guitton alias PFiZ 
percussions, chant 
Jean Loison dJiZ claviers, chant
Emmanuel Constant alias MiZ 
guitare, chant
Zonk alias ZiZ chant
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En partenariat avec le FAR – Agence Musicale Régionale, le théâtre de Caen 
vous fait voyager entre musiques traditionnelles et musiques du monde. 
Rendez-vous pour six nouveaux concerts dans les foyers !

Une programmation de Jean Claude Lemenuel.
En partenariat avec le FaR – agence Musicale Régionale.

SAMEDI 19 NOVEMBRE À 17H
En partenariat avec le festival Les Boréales

SAMEDI 4 FÉVRIER À 17H

SAMEDI 3 DÉCEMBRE À 17H 

SAMEDI 18 MARS À 17H

SAMEDI 7 JANVIER À 17H
VENDREDI 2 JUIN À 19H

Maarja Nuut est une violoniste et chanteuse du Nord de l’Estonie. Sa musique est 
un croisement des répertoires de chants, musiques et épopées traditionnels avec les 
musiques électroniques, créant ainsi un nouvel espace musical où minimalisme et 
musique expérimentale rencontrent la mémoire du village traditionnel… Une façon 
de voir, d’entendre et de percevoir les airs anciens avec la même spontanéité que les 
improvisations de l’instant. 

Quand on parle de musique traditionnelle, on fait le plus souvent référence aux 
racines, et à un patrimoine. Dans le cadre de l’Urban Folk Quartet, il faut regarder 
dans plusieurs directions : l’Irlande, l’Angleterre, l’Écosse et bien d’autres. Quatre 
musiciens accomplis qui expriment leur passion de la musique à travers des chemins 
celtes revisités avec subtilité. Les violons fusionnent avec le banjo ou le cajon et la 
vélocité est réellement au service de l’interprétation. Avec sa spontanéité débordante, 
UFQ entraîne son public dans une énergie commune totalement jubilatoire.

Un duo incroyablement talentueux aussi inventif qu’audacieux. Samuel et Antoine 
sont tous deux issus de cursus de guitare classique qu’ils réussissent avec brio 
avant de se jeter, l’un dans l’univers de la guitare flamenca, l’autre dans celui du 
jazz manouche. Leurs parcours respectifs étaient déjà jalonnés de brillants projets 
musicaux. Leur rencontre est opportune. Quatre mains sans limites, douze cordes 
menées de manière audacieuse pour une musique virtuose d’une infinie délicatesse… 
Ce duo a remporté le prix de la 4th European Guitar Award à Dresde au printemps 
2016. À découvrir absolument !

Spécialisé dans le répertoire classique de la tradition arabo-andalouse ancestrale, 
l’Orchestre Tarab s’est engagé dans la réappropriation et la diffusion du patrimoine 
arabo-andalou. Il donne aussi à entendre le répertoire du Hawzi, du Chaâbi et du 
Melhoun. Fouad Didi est un instrumentiste et chanteur algérien. Sa voix puissante 
soutenue par une belle maîtrise instrumentale fait de lui l’un des meilleurs violonistes 
de sa génération. Depuis 1996 il réside à Marseille où il occupe aujourd’hui une place 
importante en tant qu’artiste et pédagogue. 

Amrat Hussain, virtuose des tablas, appartient à une grande famille de musiciens 
de Jaipur. Il a grandi avec la musique classique indienne, et son apprentissage est 
empreint de culture soufie. Il s’est établi en France depuis plusieurs années et il est 
présent dans de nombreux projets musicaux. Avec ses deux frères, il nous propose un 
trio encore inédit sur les scènes françaises, conjuguant le chant soufi accompagné à 
l’harmonium et le jeu de deux tablas alliant force et virtuosité. Une musique ancrée 
dans la tradition puissante, enjouée, dont l’évocation mystique et la spiritualité se 
partagent, sans réserve et sans frontière.

La Nuit des musiques et des cultures est un événement majeur dans la reconnaissance 
des formes musicales représentatives de la diversité culturelle sur notre territoire. Cet 
événement est dédié aux cultures du monde et plus particulièrement aux artistes que 
des histoires individuelles ou collectives ont amenés en terre normande. Ce moment 
pluriculturel entre voix, musiques instrumentales et parfois danse, est l’occasion de 
découvrir ou de réentendre ceux qui font la scène des musiques du monde en région. 
La programmation sera dévoilée en cours de saison.

Maarja nuut violon, chant, looper

Joe Broughton violon, guitare, 
mandoline
Tom Chapman percussions, voix
dan Walsh banjo, guitare, voix 
Paloma Trigas violon, voix 
et percussions

Samuelito (Samuel Rouesnel), 
antoine Boyer guitares

Fouad didi direction artistique, chant 
et violon
Farid Zebroune banjo
Riad kasbadji mandole 
youcef kasbadji derbouka

amrat hussain, Sanjay khan tablas
Teepu khan chant, harmonium, 
kartals

—
JAZZ

muSIQueS Du mONDe

—
ESToniE – MaaRJa nUUT

—
iRLandE/ gaLiCE – noUVELLES MUSiQUES CELTiQUES  –  

    URBan FoLk QUaRTET 

—
dUo SaMUELiTo ET anToinE BoyER

—
aLgÉRiE – dE gREnadE à TLEMCEn – oRChESTRE TaRaB

—
RaJaSThan – MUSiQUE SoUFiE – aMRaT hUSSain TRio 

—
nUiT dES MUSiQUES ET dES CULTURES – 22E ÉdiTion  
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Avec la Journée Européenne de l’Opéra, venez découvrir les coulisses et les secrets 
d’une maison d’opéra ! Le théâtre de Caen partage avec le public, depuis 2007, sa 
passion de l’art lyrique, aux côtés des autres maisons européennes.  
Pour cette onzième édition, le théâtre de Caen vous ouvre grand ses portes et vous 
convie à la rencontre des artistes qui font le spectacle.
Lors de cette journée, plusieurs activités, gratuites et ouvertes à tous, sont proposées en 
entrée libre ou sur pré-inscription. Spectacles, ateliers maquillage ou costumes, ateliers 
créatifs, mini-concerts accueillent plusieurs centaines de personnes lors de chaque 
édition. 

Retrouvez la programmation détaillée de cette journée dès avril sur notre site : 
www.theatre.caen.fr

Le théâtre de Caen est membre de la Réunion des Opéras de France. La Réunion des Opéras de France est le réseau 
national des opéras en France. Elle est engagée dans la défense et la promotion de l’art lyrique et chorégraphique sous 
toutes leurs formes et fédère aujourd’hui 26 maisons d’opéra, scènes ou festivals lyriques.
Le théâtre de Caen est membre de Opera Europa.

SAMEDI 6 MAI À PARTIR DE 14H

© Philippe Delval

—
PaRLonS MUSiQUE !

Des rencontres avec des artistes invités au 
théâtre de Caen, animées par Constance 
Himelfarb, musicologue. 

Autour de The Rake’s Progress
avec David Bobée
samedi 29 octobre à 17h

Autour de L’Orfeo 
avec Paul Agnew
samedi 25 février à 17h30

Autour de Du chœur à l’ouvrage
avec l’équipe artistique
lundi 15 mai à 19h

—
PaRLonS danSE !

À l’invitation du théâtre de Caen, 
Alban Richard, directeur du centre 
chorégraphique national de Caen en 
Normandie, s’entretient avec des artistes 
sur les thématiques suivantes, au café Côté 
Cour.

Le Sacre du Printemps : 
un ballet païen 
avec Emanuel Gat, Dominique Brun, 
chorégraphes
lundi 5 décembre à 19h

Buto : une danse du corps obscur
avec Catherine Diverrès, chorégraphe
lundi 6 février à 19h

Corps rythmiques : 
sculpter le temps
avec Jérôme Combier, compositeur 
et artiste compagnon au ccncn
jeudi 2 mars à 19h

—
RÉPÉTiTionS oUVERTES

Moment privilégié : assistez aux 
répétitions en cours sur le plateau 
du théâtre de Caen.

The Rake’s Progress
dimanche 30 octobre à 14h30

Phèdre
dimanche 23 avril à 14h30

—
ConCERT PÉdagoQiQUE

Les Siècles
Concert dirigé et commenté 
par François-Xavier Roth
durée : 1h / à partir de 6 ans

—
JoURnÉE d’ÉTUdES

« Autour du Triomphe du Temps et 
de la Désillusion : paroles d’artistes 
et de chercheurs ». Organisée par 
Caroline Mounier-Vehier (Université 
de Caen/Normandie / CESR de Tours), 
cette journée propose quelques clés de 
lecture avant les représentations. 
vendredi 3 février, de 9h30 à 16h, 
au théâtre de Caen

Entrée libre pour tous les rendez-vous ci-dessus, dans 
la limite des places disponibles, sans réservation.

 
—

CôTÉ LUX
Chaque saison, le LUX propose au public 
du théâtre de Caen une programmation 
spécifique en rapport avec la saison du 
théâtre de Caen, que ce soit de l’opéra, 
du théâtre… 

Autour de The Rake’s Progress
Roméo et Juliette de David Bobée 
et François Goetghebeur. 
En présence de David Bobée. 
mardi 25 octobre (lieu et horaire à confirmer)

Autour de Voyage à Toyo
Voyage à Tokyo de Yasujiro Ozu 
(date et horaire à confirmer)

Autour de La Vie (titre provisoire)
Carte blanche à François Morel
jeudi 5 janvier à 20h30

Autour du Triomphe du Temps
After life de Hirokazu Koreeda
lundi 6 février à 19h30

Autour de Orfeo
Orfeu negro de Marcel Camus
lundi 27 mars à 19h30

Entrée libre pour les abonnés du théâtre de Caen, sur 
présentation de leur carte d’abonné ou du billet du 
spectacle, dans la limite des places disponibles.

pluS prèS DeS ArTISTeS
—

REgaRdS CRoiSÉS aU MUSÉE
Un artiste invité au théâtre de Caen vous 
fait partager ses coups de cœur parmi les 
collections du musée des Beaux-Arts de 
Caen.

Sébastien Daucé/Vincent Huguet
jeudi 6 octobre à 13h

Dorian Rossel
mercredi 30 novembre à 13h

Jean Bellorini
jeudi 15 décembre à 13h (à confirmer)

Benjamin Lazar
mercredi 25 janvier à 13h (à confirmer)

Julien Chauvin
mercredi 26 avril à 13h

Entrée libre pour les abonnés du théâtre de 
Caen et aux spectateurs munis du billet du 
spectacle correspondant.

JOurNÉe eurOpÉeNNe 
De l’OpÉrA – 11e ÉDITION
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L’ensemble Correspondances, dirigé par Sébastien Daucé, est désormais en 
résidence au théâtre de Caen. 

Fondé à Lyon en 2008, Correspondances réunit chanteurs et instrumentistes sous la 
direction du claveciniste et organiste Sébastien Daucé, et se consacre dès sa création au 
répertoire baroque français. Il redécouvre des compositeurs à la renommée déjà confirmée 
tel Marc-Antoine Charpentier et revivifie l’image de musiciens peu connus aujourd’hui 
mais joués et plébiscités en leur temps, tels Antoine Boësset ou Étienne Moulinié, dont les 
sonorités modernes nous touchent directement aujourd’hui.
Ses sept premiers disques témoignent des fondamentaux de l’ensemble et de l’esprit 
de découverte qui y prévaut : édités ches Zig-Zag Territoires, les deux premiers opus de 
Correspondances se consacrent à Charpentier, O Maria ! (Choc de Classica, Diapason 
découverte, **** de Fonoforum) et à Antoine Boësset, L’Archange et le Lys, première 
anthologie sacrée du compositeur. À partir de 2013, l’ensemble est édité par Harmonia 
Mundi : leur  troisième enregistrement renoue avec Charpentier, Les Litanies de la Vierge 
(Diapason d’or, ffff de Télérama, Choc de l’année de Classica). Le quatrième album 
redécouvre l’œuvre d’Étienne Moulinié (Choc de Classica, 5 diapasons, Editor’s Choice 
Gramophone, Grand prix Académie Charles-Cros). En mars 2015, Correspondances sort 
avec Sophie Karthäuser les Leçons de Ténèbres de De Lalande (ffff de Télérama, Choc 
de Classica, Diapason d’Or). Concert royal de la nuit parait chez Harmonia Mundi, en 
septembre 2015, fruit d’un travail de recherche de trois ans pour redécouvrir ce moment 
musical majeur du 17e siècle qui inaugura le règne du Roi Soleil. Enfin, c’est aux plus beaux 
motets à la française forgés par Henry Du Mont que le dernier album de l’ensemble (Choc 
Classica, ffff de Télérama) sorti en avril 2016, est consacré. Après un long travail de retour 
aux sources, ces motets et élévations retrouvent leur splendeur et leur épure originelles. 

www.ensemblecorrespondances.com

En novembre 2016, et ce pour la 25e année consécutive, Caen et la Normandie se mettront 
à l’heure nordique grâce au festival Les Boréales. Festival en Nord par excellence et 
pluridisciplinaire à souhait, le festival fait découvrir, chaque mois de novembre depuis 
1992, le meilleur de la création contemporaine nordique. De la littérature, pierre angulaire 
du festival, au théâtre en passant par le cirque, la musique, le cinéma, la danse et les arts 
visuels, la programmation proposée lui permet d’être reconnu aujourd’hui comme la plus 
importante des manifestations dédiées aux arts et cultures nordiques en Europe.
Du 17 au 27 novembre 2016, le festival fêtera sa 25e édition en mettant à l’honneur, aux 
côtés des autres pays nordiques, la Finlande et l’Estonie, qui de son côté célèbrera ses 25 ans 
d’indépendance. Cette édition anniversaire permettra de démontrer une nouvelle fois, s’il en 
était encore besoin, la vitalité des scènes artistiques nordiques et baltiques.
Toutes disciplines confondues, les artistes et compagnies déjà confirmées pour ces 11 jours 
de festival résonnent comme autant de promesses d’une édition festive, spectaculaire, 
émouvante et avant tout culturelle. 
Porté par le Centre Régional des Lettres et grâce au soutien constant de ses partenaires 
nordiques et français, dont une trentaine de villes et un grand nombre de structures 
culturelles de la région, le festival fait souffler un vent polaire chaque fin du mois de 
novembre sur la Normandie devenue, au fil des ans, un lieu de passage obligatoire pour 
les artistes du Nord.

Festival Les Boréales
www.lesboreales.com 
02 31 15 36 40

—
ThÉâTRE MUSiCaL 

Histoires Sacrées
jeudi 6 octobre à 20h
tarif D 1re catégorie (lire p. 14)

—
ConCERT

Motets et Élévations
mercredi 5 avril à 20h
tarif C 1re catégorie (lire p. 66) 

au théâtre de Caen

—
noUVEaU CiRQUE

Limits
Cirkus Cirkör
vendredi 18, samedi 19, lundi 21, 
mardi 22 et mercredi 23 novembre 
à 20h
dimanche 20 novembre à 17h
tarif C (lire p. 20)

—
MUSiQUES dU MondE

Maarja Nuut
samedi 19 novembre à 17h
entrée libre (lire p. 98)
 —

ConCERT 
Concert baltique
orchestre Régional de normandie
dimanche 20 novembre à 17h
tarif B 1re catégorie (lire p. 22)

—
CinÉ-ConCERT

 La Charrette fantôme
Jean-François Zygel 
jeudi 24 novembre à 20h
tarif C (lire p. 24)

—
JaZZ danS LES FoyERS

Oddjob 
samedi 26 novembre à 17h
entrée libre (lire p. 90)

à la Comédie de Caen – Cdn 
de normandie au théâtre 
d’hérouville

—
ThÉâTRE MUSiCaL

Have a good day !
mardi 22 novembre à 20h
12 et 20 € pour les abonnés 
du théâtre de Caen (lire p. 23)

cOrreSpONDANceS le feSTIVAl leS bOrÉAleS 
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Le centre chorégraphique national de Caen en Normandie et le théâtre de Caen 
inventent une nouvelle association cette saison et vous proposent deux parcours : le 
premier autour d’une grande œuvre de l’histoire de la danse, Le Sacre du Printemps 
et le second autour de l’art du buto né au Japon après le traumatisme de la seconde 
guerre mondiale. Une démarche commune d’ouverture aux formes chorégraphiques 
d’aujourd’hui, de complémentarité, de circulation, de diversités des esthétiques afin de 
concrétiser le souhait de nos lieux de mieux faire connaître la danse. 
Ces parcours, pensés pour vous, sont l’occasion d’éveiller votre curiosité.

Halle aux Granges
11-13 rue du Carel 14000 Caen
02 31 85 83 95
www.ccncn.eu

Les parcours que proposent la Comédie de Caen et le théâtre de Caen cette saison sont nés 
d’une envie partagée de mettre en avant les liens qu’entretiennent théâtre et musique, à 
travers la forme hybride du théâtre musical. Les deux structures consolident le partenariat 
initié l’an dernier autour de l’intégrale Shakespeare de Thomas Jolly.
Songes et Métamorphoses s’attache au lyrisme de Shakespeare (les interprètes sont à la fois 
chanteuses et comédiennes) à travers les mélodies de Britten réarrangées et réorchestrées. 
Have a good day ! du collectif lituanien Operomanijo séduit par sa forme opératique drôle 
et décalée tout en questionnant la société consumériste et la condition féminine.
Proposés en miroir, les spectacles Traviata - Vous méritez un avenir meilleur et Und 
s’attardent sur la figure de la comédienne et de la chanteuse d’opéra. Pour le premier, la 
comédienne Judith Chemla se fait chanteuse pour interroger cette grande figure lyrique 
qu’est Violetta. Tandis que dans le second, Natalie Dessay revêt ses nouveaux habits de 
comédienne de théâtre dans la pièce d’Howard Barker.

Comédie de Caen – Centre Dramatique National de Normandie 
Théâtre d’Hérouville et Théâtre des Cordes
02 31 46 27 29  
www.comediedecaen.com 

Buto : une danse du corps obscur

—
About Kazuo Ohno

Takao kawaguchi
mercredi 4 et jeudi 5 janvier à 20h
au CCN

—
MEGURI

Sankai Juku
mercredi 8 et jeudi 9 février à 20h
au théâtre de Caen

tarif A à l’unité, tarif E pour le duo 
About Kazuo Ohno + MEGURI 
(lire p. 36 et 49). 

Le Sacre du Printemps : 
un ballet païen

—
DeSacre!

Christine gaigg
mardi 16 et mercredi 17 mai à 20h
église Notre-Dame de la Gloriette

—
SACRE/GOLD

Emanuel gat
mardi 6 et mercredi 7 décembre à 20h
au théâtre de Caen

tarif A à l’unité, tarif E pour le duo 
SACRE/GOLD + DeSacre! 
(lire p. 27 et 71). 

Pour About Kazuo Ohno et DeSacre!, 
il est possible d’acheter vos places 
à la billetterie Côté Jardin du théâtre 
de Caen.

—
ThÉâTRE MUSiCaL

Have a good day !
operomanija
mardi 22 novembre à 20h 
au Théâtre d’Hérouville
En partenariat avec le festival 
Les Boréales. 
tarif : 17 € et 25 €, 12 € et 20 € 
pour les abonnés du théâtre de Caen
(lire p. 23)

—
 ThÉâTRE

Songes et Métamorphoses
guillaume Vincent
mercredi 8 et jeudi 9 mars à 19h
au théâtre de Caen
tarif C 1re catégorie (lire p. 54)
En vente également à la billetterie 
du CDN de Normandie. 

—
ThÉâTRE MUSiCaL

Traviata – Vous méritez un avenir 
meilleur
Benjamin Lazar
mardi 24 et mercredi 25 janvier 
à 20h au théâtre de Caen
tarif C 1re catégorie (lire p. 44)
En vente également à la billetterie 
du CDN de Normandie. 

—
ThÉâTRE

Und
howard Barker – Jacques Vincey
mardi 28, mercredi 29, jeudi 30 mars 
à 20h au Théâtre d’Hérouville
tarif : 17 € et 25 €, 12 € et 20 € pour 
les abonnés du théâtre de Caen
(lire p. 45)

Pléiades 
Le rapport de la danse à la musique 
est aussi un des enjeux forts des 
deux projets portés par le CCn de 
Caen en normandie et par le théâtre 
de Caen.

—
Pléiades

alban Richard 
et les Percussions de Strasbourg
vendredi 3 et samedi 4 mars à 20h
au théâtre de Caen
tarif B 1re catégorie (lire p. 52)

—
Performance dansée

samedi 4 mars à 19h
foyers du théâtre
Les étudiants des CRR de Caen et de 
Rouen vous proposent une performance 
dansée créée par Alban Richard pour 
les foyers du théâtre. L’occasion de 
découvrir de façon apéritive les enjeux 
de composition de Pléiades.

ceNTre 
chOrÉgrAphIQue 
NATIONAl De cAeN 
eN NOrmANDIe

lA cOmÉDIe De cAeN 
ceNTre DrAmATIQue 
NATIONAl De NOrmANDIe 

Pour Have a good day ! et Und, spectacles programmés au CDN 
de Normandie, il est possible d’acheter des contremarques 
à la billetterie Côté Jardin du théâtre de Caen pour les échanger ensuite 
à la Comédie de Caen.
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Fondé en 1982 à l’initiative de la Région et du ministère de la Culture et de la Communication, 
l’Orchestre Régional de Normandie est aujourd’hui une formation permanente de dix-
huit musiciens professionnels. Son projet artistique est unique en France par la spécificité 
de son effectif instrumental mais aussi par la générosité artistique de ses musiciens, avec 
Francine Trachier en qualité de violon solo.  Du ciné-concert à la musique de chambre, la 
programmation éclectique et originale de l’Orchestre Régional de Normandie lui permet 
de toucher chaque saison un très large public.  Soucieux de s’inscrire dans la dynamique 
culturelle de la Région Normandie et de contribuer à l’attractivité de son territoire, l’Orchestre 
Régional de Normandie remplit et développe depuis 30 ans sa mission de service public en 
respectant une démarche de maillage à la fois culturel et social durable : décentralisation 
des concerts, démocratisation de l’accès à la musique classique, valorisation du patrimoine 
– aussi bien matériel qu’immatériel – et accompagnement dans la formation et la 
transmission des savoirs dans le domaine de la musique et de l’organisation de concert. 
Depuis sa création, cet orchestre est devenu une formation instrumentale incontournable 
dans sa région et un ambassadeur dans toute la France avec une centaine de concerts 
présentés chaque année à plusieurs dizaines de milliers de spectateurs. Guillaume Lamas, 
Directeur Général de l’Orchestre Régional de Normandie, souligne la fierté de collaborer 
artistiquement avec Jean Deroyer qui officie en qualité de chef d’orchestre principal. 

L’Orchestre Régional de Normandie 
4 rue de L’Hôtellerie
14120 Mondeville
02 31 82 05 00
www.orchestrenormandie.com

SPRING, organisé par la Plateforme 2 Pôles Cirque en Normandie – La Brèche à Cherbourg 
et le Cirque-Théâtre d’Elbeuf en partenariat avec une trentaine de structures culturelles de 
Normandie, est le seul festival de cirque contemporain à l’échelle d’une région.
Un mois durant, SPRING est l’occasion de rendre compte de la vitalité de ce champ de la 
création artistique avec pour cette 8e édition : 4 parcours d’artistes (Collectif Petit Travers, 
Alexander Vantournhout, Cie 14:20, Jeanne Mordoj) ; 7 créations (Le Pas Grand-chose / 
Johann Le Guillerm, Rare Birds / Cie Un Loup pour l’Homme, Dans le ventre de la ballerine / 
Anomalie &..., Speakeasy / Cie The Rat Pack, Extravaganza / Jordi Kerol, Funny Birds / Lucie 
Valon & Christophe Giordano, Somos / Cie El Nucleo) ; 1 focus Lauréats CircusNext – Saison 
européenne des Arts du Cirque ; 2 Circus Family Fun days. Le programme complet sera mis 
en ligne à partir du 9 janvier 2017 sur www.festival-spring.eu.

Plateforme 2 Pôles Cirque en Normandie / La Brèche à Cherbourg – Cirque-Théâtre d’Elbeuf
rue de la Chasse verte
50102 Cherbourg-Octeville
02 33 88 43 73
www.festival-spring.eu

Dans le  cadre de SPRING, festival des nouvelles formes de cirque en Normandie du 9 
mars au 7 avril 2017. Proposé par la Plateforme 2 Pôles Cirque en Normandie / La Brèche 
à Cherbourg – Cirque-Théâtre d’Elbeuf.
avec 1 billet acheté, profitez des autres spectacles SPRing à tarif réduit !

—
oPÉRa

The Rake’s Progress
Stravinsky – david Bobée
vendredi 4 novembre à 20h
dimanche 6 novembre à 17h
tarif F (lire p. 16)

—
ConCERT

Concert baltique
Orchestre Régional de Normandie
dimanche 20 novembre à 17h
église Notre-Dame de la Gloriette
tarif B 1re catégorie (lire p. 22)

—
CinÉ-ConCERT

Charlie Chaplin
jeudi 22 décembre à 15h et à 20h
tarif B (lire p. 32)

—
ConCERT

David Grimal et l’Orchestre Régional 
de Normandie 
samedi 21 janvier à 20h
tarif C (lire p . 42)

—
ConCERT

L’Inde et le violon carnatique
L. Subramaniam
vendredi 5 mai à 20h
tarif C (lire p. 69)

au théâtre de Caen 

—
Daral Shaga

Feria Musica
mercredi 29 et jeudi 30 mars
tarif B 1re catégorie (lire p. 60)

Les autres rendez-vous à Caen la mer 

—
Le Pas Grand Chose

Johann Le guillerm
vendredi 17 mars
Comédie de Caen – Centre 
Dramatique National 
de Normandie / Théâtre des Cordes

—
Marathon

Sébastien Wojdan
samedi 18 mars
Théâtre du Champ Exquis – Festival 
Ribambelle, Blainville-sur-Orne

—
Nuit

Collectif Petit Travers
dimanche 19 mars
La Renaissance, Mondeville

—
Grande -

Tsirihakka harrivel et Vimala Pons
mardi 21 et mercredi 22 mars
Comédie de Caen - Centre 
Dramatique National de Normandie/ 
Théâtre d’Hérouville

—
Somos

Cie El nucleo
jeudi 23 mars
Espace Jean-Vilar, Ifs

—
Care

Mélanie Perrier
lundi 27 et mardi 28 mars
centre chorégraphique national 
de Caen en Normandie

—
Badavlan

Pierre Meunier
mardi 4 avril
Espace Jean-Vilar, Ifs

l’OrcheSTre rÉgIONAl 
De NOrmANDIe 

SprINg, feSTIVAl 
DeS NOuVelleS fOrmeS 
De cIrQue 
eN NOrmANDIe
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Chaque saison, le LUX propose au public du théâtre de Caen une programmation 
spécifique en rapport avec des propositions de spectacle vivant du théâtre de Caen, que ce 
soit du théâtre, de la danse, du cirque… Entrée libre pour les abonnés du théâtre de Caen, 
sur présentation de leur carte d’abonné ou du billet du spectacle, dans la limite des places 
disponibles (lire p. 100). Ces séances sont aussi accessibles aux tarifs habituels du LUX.
Cinéma d’art et d’essai depuis 1960, le Cinéma LUX propose environ 450 films par an. Avec 
quatre salles dont deux de 200 places, le Cinéma LUX propose également de nombreux 
rendez-vous : rencontres publiques, festivals, nuits de cinéma, ciné-concerts, ciné-spectacles, 
projections en plein air… Le Cinéma LUX appartient au réseau Europa Cinéma.

6 avenue Sainte-Thérèse 14000 Caen
02 31 82 29 87
www.cinemalux.org

En partenariat avec le théâtre de Caen, Jean Claude Lemenuel, ethnomusicologue et 
directeur du FAR, propose cette saison six rendez-vous. Des concerts gratuits et ouverts à tous 
qui se déroulent dans les foyers du théâtre (lire p. 98 et 99).
Le FAR – agence musicale régionale, accompagne, valorise et aide à la structuration du 
secteur musical à travers quatre missions que sont la formation, l’accompagnement, la 
ressource et le développement des pratiques et des publics.

Maison des Quatrans
25 rue de Geôle 14000 Caen
02 31 27 88 10
www.le-far.fr

Après Lorenzaccio ou encore Roméo et 
Juliette, le metteur en scène et directeur 
de la Comédie Poitou-Charentes Yves 
Beaunesne s’empare d’un autre chef 
d’œuvre du répertoire. 
Dans Le Cid, le terrible dilemme qui oppose 
le devoir et l’amour est connu : Rodrigue 
et Chimène sont amoureux mais les deux 
pères se disputent et Rodrigue tue celui 
de Chimène pour venger l’honneur du 
sien. La belle réclame au Roi la tête de son 
amoureux. Rodrigue transgresse l’ordre 
militaire et revient couvert de gloire, auréolé 
du titre de « Cid ». Sa victoire sur les Maures 
oblige son roi au pardon, mais ne change 
rien à la détermination de Chimène. 
Yves Beaunesne réinterroge ce dilemme 
et aborde la tragi-comédie de Corneille 
comme une saga faite de chair, de sang, de 
rires, de pleurs, de jalousie , de passion.

Pour la neuvième année consécutive, le théâtre de Caen et le musée des Beaux-Arts de Caen 
s’associent pour vous proposer 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 vous fait alors partager ses coups de cœur, revisite librement 
les œuvres, les décrypte à sa manière. Si vous assistez à l’un des spectacles proposant un 
regard croisé, conservez votre billet.  Il vous sera demandé à l’entrée du musée (lire p. 101).
Situé au cœur du château de Guillaume Le Conquérant, dans un bâtiment contemporain, le 
musée des Beaux-Arts de Caen compte parmi les musées les plus importants de France en 
matière de peinture européenne des XVIe et XVIIe siècles (France, Italie, Flandres, Hollande). 
Chaque année, il présente de nombreuses expositions de peintures, estampes, photographies 
ou sculptures. Depuis 2007, le château médiéval accueille un parc de sculptures. 

Le Château 14000 Caen
02 31 30 47 00
www. mba.caen.fr

Le théâtre de Caen vous propose de découvrir Le Cid de Corneille, 
dans la mise en scène d’Yves Beaunesne et accueilli par la Scène nationale 61 
au Forum de Flers. 

yves Beaunesne mise en scène
Marion Bernède dramaturgie 
Marie Clavaguera-Pratx 
et Pauline Buffet assistanat 
à la mise en scène
damien Caille-Perret scénographie 
Joël hourbeigt lumières 
Camille Rocailleux création 
musicale 
Jean-daniel Vuillermoz costumes

avec Julien Roy, Marine Sylf, 
Jean-Claude drouot, Éric Challier, 
Thomas Condemine, 
gaëtan Vassert, Maximin Marchand, 
Zoé Schellenberg, Fabienne Luchetti

MERCREDI 7 DÉCEMBRE À 19H30 

au Forum de Flers
durée :  2h30
tarif préférentiel pour les spectateurs du théâtre de Caen : 
adultes :  17€
moins de 30 ans et demandeurs d’emploi :  12€ 
départ à 17h30, depuis le théâtre de Caen, devant l ’entrée des artistes, 
135 bd Maréchal-Leclerc (transport offert par le théâtre de Caen)

Production : La Comédie Poitou-Charentes - Centre dramatique national, avec le soutien de la Drac Poitou-Charentes, de la 
Région Aquitaine/Limousin/Poitou-Charentes et de la Ville de Poitiers. Coproduction : Le Théâtre d’Angoulême, Le Théâtre 
de Liège, Les Théâtres de la Ville de Luxembourg avec le soutien du Fonds d’Insertion pour Jeunes Artistes Dramatiques, 
DRAC et Région Provence-Alpes-Côte d’Azur et du Théâtre 71, Scène Nationale de Malakoff. Remerciements au TNP pour 
son aide à la construction du décor.

cINÉmA lux lA ScèNe NATIONAle 61   

le fAr – AgeNce 
muSIcAle rÉgIONAle   

muSÉe DeS beAux-ArTS 
De cAeN 
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AccOmpAgNemeNT 
eT SeNSIbIlISATION
—

L’aCTion CULTURELLE :  UnE PRioRiTÉ
Le théâtre de Caen développe une politique d’accompagnement du public jeune et 
adulte dans sa découverte du spectacle vivant : opéra, théâtre, musique, danse et 
nouveau cirque. Ce travail est mené en direction des publics les plus éloignés de l’offre 
culturelle caennaise (quartiers prioritaires de la politique de la ville et jeune public 
notamment).

—
dES PRoJETS à ConSTRUiRE EnSEMBLE

Pour répondre à cet objectif d’action culturelle, des collaborations étroites sont 
construites avec les établissements scolaires, l’université, les associations caennaises, 
les structures culturelles et sociales, les services hospitaliers et les établissements 
carcéraux. Des projets sur mesure autour d’un spectacle ou d’un genre artistique sont 
ainsi expérimentés, avec et par les spectateurs.

—
La REnConTRE aVEC Un SPECTaCLE : 

UnE EXPÉRiEnCE UniQUE ET SUBJECTiVE
Qu’il s’agisse de parcours de découverte d’un genre artistique organisés sur plusieurs 
mois, ou de rencontres ponctuelles autour de spectacles, la priorité est donnée à la 
liberté d’expression du spectateur face à l’œuvre qu’il découvre, mais aussi à la pratique 
artistique, pour une meilleure appréhension du processus de création.

—
dES PaSSERELLES aVEC LES STRUCTURES CULTURELLES

Afin de respecter la pertinence des projets et les contraintes des groupes de 
spectateurs, les rendez-vous ont lieu au théâtre de Caen, mais aussi dans les 
structures partenaires. Des passerelles avec les œuvres et les artistes d’autres 
institutions culturelles caennaises (la Maîtrise de Caen, le Musée des Beaux-Arts de 
Caen, le Musée de Normandie, le FAR, le Conservatoire à Rayonnement Régional…) 
sont également proposées dans certains parcours de découverte.

—
REToUR SUR LES PRÉCÉdEnTES SaiSonS

Comprendre le lien entre la danse et le mouvement dans la peinture, assister aux 
coulisses de la création d’un spectacle, participer à une audition de la Maîtrise de Caen, 
accueillir la Journée Européenne de l’Opéra en détention, suivre des ateliers animés 
par des artistes des compagnies accueillies, se déplacer chez un luthier… Autant de 
possibilités (parmi de nombreuses autres !) qui permettent de s’initier au spectacle 
vivant. Chaque saison, le théâtre de Caen développe des projets de sensibilisation 
ambitieux et participatifs, à destination des plus jeunes comme du public adulte. La 
saison passée, un partenariat avec ACSEA Formation a permis à douze stagiaires 
d’un dispositif ELAN’s de travailler sur l’accessibilité du public déficient visuel. Des 
maquettes tactiles et des visites thématiques ont ainsi été conçues pour permettre une 
découverte du bâtiment et des métiers du théâtre (lire p. 121).

contact : 
Soraya Brière – chargée du développement des publics
02 31 30 48 29 / 06 85 84 66 35 – s.briere@caen.fr

H6m2, Collège Mandela, novembre 2016 © D.R.

Planches tactiles © D.R.
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© Philippe Delval

mÉDIATION reprÉSeNTATIONS ScOlAIreS

Le théâtre de Caen propose des représentations spécialement dédiées aux scolaires.

spectacle jeune public 5-9 ans
L’ENFANCE DE MAMMAME
Jean-Claude gallotta

MARDI 17 JANVIER 
10h : élèves de grandes sections de maternelle
14h30 : élèves de primaire
durée : 40 mn
tarif : 5 €

L’Enfance de Mammame est donc l’histoire d’une bande de Mammames, des êtres 
d’une exquise douceur qui « boivent de l’humour et mangent de la gentillesse » et 
vivent à l’intérieur d’un théâtre, autour d’un projecteur. Ils s’y réchauffent, tous 
ensemble. Mais un jour, le projecteur s’éteint et disparaît. Les Mammames vont alors 
affronter le froid et la tristesse. Il existe pourtant une solution, une légende raconte 
qu’en créant certaines danses, nombreuses et différentes, le projecteur va revenir… 
Une chorégraphie écrite comme un conte qui initie les enfants aux arcanes de la danse 
contemporaine mais porte aussi un véritable hymne à la différence. 

Production : Groupe Émile-Dubois/Cie Jean-Claude Gallotta. Coproduction : Centre chorégraphique national de Grenoble 
avec le soutien de la MC2 : Grenoble.

spectacle jeune public 9-15 ans
LE CARNAVAL JAZZ DES ANIMAUX 
amazing keystone Big Band

VENDREDI 10 FÉVRIER À 14H30 
pour les élèves de CM1 et CM2 et les collégiens
durée : 50 mn
tarif : 5 €

Une adaptation jazz tout spécialement composée et interprétée par The Amazing 
Keystone Big Band, d’après la célèbre musique de Camille Saint-Saëns. Ça caquette 
côté trompettes, ça rugit côté trombones, ça piaffe côté saxophones…  Lion, poule, 
tortue, éléphant… Chaque animal a son instrument et tous forment ensemble un 
orchestre qui swingue !
Un conte musical joyeux et ludique pour les petits et les grands. 

Production : association Moose, Jazz à Vienne, La Coursive – Scène Nationale de La Rochelle, L’Estran à Guidel, Scène de 
Territoire pour le Jazz. Avec le soutien de l’Adami et de la Spedidam. 

• contact : Florence Forti - responsable de l’accueil et des relations avec le public
02 31 30 48 03 / 06 18 99 90 64
f.forti@caen.fr

MON ROYAUME POUR UN CHEVAL
Le Théâtre des Crescite

LUNDI 20 ET MARDI 21 MARS

angelo Jossec mise en scène et adaptation
d’après l ’œuvre de William Shakespeare

Mon Royaume pour un cheval est une version condensée et commentée de Roméo 
et Juliette. Sans décor, ni lumière, ce spectacle tout terrain transmet la célèbre pièce de 
Shakespeare tout en donnant de précieuses informations sur le contexte de l’œuvre et 
la vie de son auteur.

L’IMAGINAIRE FORCÉ
Le Théâtre des Crescite

JEUDI 1ER ET VENDREDI 2 DÉCEMBRE

angelo Jossec mise en scène et adaptation 
d’après Le Mariage forcé de Molière

L’Imaginaire forcé, d’après Le Mariage forcé de Molière, veut transmettre toute la vitalité 
du théâtre de Molière. La pièce s’attache autant à l’homme qu’était Molière, au théâtre 
de son époque, à ses conditions de travail qu’à à ses intrigues, le mariage par exemple.  
La forme choisie, très ludique, veut aussi donner le goût de la langue de l’époque. 

dans le cadre de ses actions de médiation culturelle, le théâtre de Caen a programmé 
dans différents établissements scolaires deux spectacles associés à des ateliers pour 
faire découvrir deux auteurs du répertoire. 
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cOllÉgIeNS eT lycÉeNS

• l’abonnement en convention au tarif le plus bas
Afin de favoriser la découverte du spectacle vivant dans toute sa diversité, le théâtre 
de Caen propose depuis 1993 un partenariat avec les collèges et les lycées de la 
Région. Par le biais d’un professeur référent, les élèves d’une même classe peuvent 
devenir « abonnés en convention » en choisissant un minimum de trois spectacles 
de la saison dans des genres différents.  

Cet abonnement leur permet également de :

> visiter le théâtre,  
> rencontrer des artistes, 
> télécharger des dossiers pédagogiques sur le site du théâtre,
> assister gratuitement aux projections de films organisées en collaboration 
avec le cinéma LUX, en parallèle des spectacles de la saison,
> assister à une répétition générale d’opéra.

Les parents non abonnés, mais dont les enfants sont abonnés par le biais de 
partenariat avec leur établissement scolaire, pourront bénéficier du tarif Réduit.
(Remplir le bulletin de location par correspondance, disponible p. 135)

• scolaires en groupes
Pour les spectacles à l’unité, possibilité de réserver des places pour les collégiens et 
les lycéens accompagnés d’un enseignant référent et d’adultes accompagnateurs 
répartis dans le groupe. La sensibilisation en amont du spectacle est obligatoire.

• la Cart’@too
Les places peuvent être réglées au moyen de la Cart’@too délivrée par la Région 
Normandie. Tous les jeunes âgés de 15 à 25 ans résidant en Normandie ou en 
formation dans la région et bénéficiant de la Cart’@too (gratuite) peuvent adhérer 
aux @too loisirs au prix de 10 € donnant droit, entre autres, à 5 @too spectacles d’une 
valeur de 5 € chacun.
Pour en savoir plus : https://cartatoo.normandie.fr 

• contact : 
Florence Forti – responsable de l’accueil et des relations avec le public
02 31 30 48 03 / 06 18 99 90 64
f.forti@caen.fr

ÉTuDIANTS

des tarifs réduits
Afin de permettre aux étudiants d’accéder au spectacle vivant, le théâtre de Caen 
propose des tarifs très attractifs et développe son partenariat avec l’Université de 
Caen / Normandie.

Les réductions ne sont accordées que sur présentation d’un justificatif en cours de 
validité.

• le 30 minutes jusqu’à – 85 %, de 5 à 10 € la place
un tarif unique, délivré 30 minutes avant le début du spectacle sur les places encore 
disponibles.

• l’abonnement jusqu’à – 65 %
4 spectacles minimum à choisir parmi l’ensemble de la programmation dès le 1er 
septembre.

• le tarif étudiant jusqu’à – 65 %, accessible toute l’année 
Tarif accordé sur présentation d’un justificatif en cours de validité.

• la Cart’@too
Tous les jeunes âgés de 15 à 25 ans résidant en Normandie ou en formation dans 
la région et bénéficiant de la Cart’@too (gratuite) peuvent adhérer aux @too loisirs 
au prix de 10 € donnant droit, entre autres, à 5 @too spectacles d’une valeur de 5 € 
chacun.
Pour en savoir plus : https://cartatoo.normandie.fr

• une convention entre le théâtre de Caen et l’Université 
de Caen normandie
Une convention a été signée entre le théâtre de Caen et l’Université de Caen.
Le Département Arts du spectacle bénéficie d’un tarif préférentiel à 8 € sur une 
sélection de spectacles.

Étudiant-relais
Les étudiants de tous UFR peuvent devenir étudiants-relais, en diffusant les 
informations sur les spectacles et en rassemblant les réservations de leurs 
promotions, en échange d’un accueil privilégié au théâtre de Caen. Devenir étudiant-
relais permet de faire partager son intérêt pour le spectacle vivant et constitue une 
première approche de la médiation culturelle. Prenez contact avec Soraya Brière, 
chargée du développement des publics, dès septembre !

des rencontres avec les artistes
Des rencontres avec des artistes sont régulièrement organisées (lire p. 100).

• contact :
Soraya Brière – chargée du développement des publics
02 31 30 48 29 / 06 85 84 66 35
s.briere@caen.fr
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VISITeZ le ThÉâTre De cAeN !

Envie de découvrir l’envers du décor ? Les coulisses du théâtre ? Le théâtre de 
Caen organise des visites guidées. Gratuites, celles-ci durent deux heures. Elles 
permettent d’accéder au plateau, à la cage de scène, aux loges et aux différents 
espaces de travail du théâtre.
Rendez-vous, après inscription, samedi 28 janvier ou samedi 18 mars à 14h30.
D’autres visites peuvent également être organisées d’octobre à juin pour les 
groupes de 10 à 30 personnes, à la demande.

• inscriptions :
Élise Marmion, du mardi au samedi de 13h à 18h30
02 31 30 48 00 – e.marmion@caen.fr

mÉcÉNAT - eNTreprISeS

Devenez partenaires du théâtre de Caen ! En soutenant l’une des plus grandes 
salles de spectacle vivant de la région, vous contribuez au rayonnement culturel 
et économique de votre territoire. Vous valorisez l’image de votre entreprise auprès 
de vos salariés, de vos partenaires, de vos clients et du public. Rejoignez-nous 
pour que nous partagions ensemble ces grands temps forts : opéras, concerts, 
théâtre, ballets…
Bénéficiez d’avantages fiscaux en contrepartie de votre soutien. Mais aussi 
de nombreux autres avantages : accès prioritaire à la réservation des places, 
privatisation d’espace pour l’organisation de vos cocktails, accueil privilégié et 
personnalisé de vos invités, invitations aux cocktails de première, aux répétitions 
générales…

Les soirées clé en main
Profitez de notre savoir-faire ! Le théâtre de Caen vous accueille pour l’organisation 
de vos soirées professionnelles. Autour d’un spectacle de la programmation, 
retrouvez vos invités et bénéficiez d’un espace privilégié et d’un service personnalisé 
et adapté à votre demande.

• contact :
Florence Forti – responsable de l’accueil et des relations avec le public
02 31 30 48 03 / 06 18 99 90 64 – f.forti@caen.fr

Réservation de places pour les comités d’entreprises
• contact : alain dupont – responsable de la billetterie Côté Jardin
du mardi au samedi de 13h à 18h30
02 31 30 48 00 / billetterie@theatre.caen.fr

AcceSSIbIlITÉ pOur TOuS

• accès
Le théâtre de Caen est accessible pour les personnes en situation de handicap 
moteur. Suite aux récents travaux de rénovation, la salle peut désormais accueillir 
les personnes en fauteuil roulant en première et en deuxième catégories. Un 
ascenseur est mis à leur disposition afin d’accéder à l’amphithéâtre. 
Signalez votre handicap dès l’achat de vos places pour accéder aux places 
réservées (sur présentation d’un justificatif en cours de validité).

• un tarif réduit est accordé aux personnes bénéficiant de l’AAH
Les personnes à mobilité réduite doivent signaler leur handicap au moment 
de l’achat de leurs places et présenter un justificatif en cours de validité, afin 
d’accéder aux places réservées.

• spectacle en audiodescription 
Le spectacle identifié par ce pictogramme        est accessible en audio description : 
Fleur de Cactus de Barillet et Grédy, avec Michel Fau et Catherine Frot (lire p. 80)
dimanche 5 mars à 17h. 
Tarif : 21 €.
Date limite de réservation : mercredi 1er mars. 

• soutien et assistance auditifs
Des casques ou boucles magnétiques individuelles sont disponibles gratuitement, 
sur l’ensemble des représentations (sur demande auprès du personnel d’accueil 
avant la représentation en échange d’une pièce d’identité, dans la limite du 
matériel disponible). Ils permettent d’amplifier le son des spectacles pour les 
personnes qui désirent un soutien auditif ou pour celles munies d’une assistance 
auditive. 

• contact :
Billetterie Côté Jardin
du mardi au samedi de 13h à 18h30
02 31 30 48 00 / billetterie@theatre.caen.fr

• des visites accessibles aux publics déficients visuels
Grâce à la réussite du projet ELAN’s « Voir autrement le théâtre », mené en 
partenariat avec ACSEA formation, les visites du théâtre de Caen sont aujourd’hui 
adaptées aux publics déficients visuels. 
Les personnes intéressées peuvent désormais s’inscrire sur une visite thématique:
- « visite costumes » : atelier tactile
- « visite métiers » : rencontre avec des professionnels permanents du théâtre
- « visite coulisses » : découverte des loges, de la salle de répétition…
Un socle commun à ces trois thématiques permettra aux participants de 
découvrir l’histoire du théâtre, la salle de spectacle, les foyers et la cage de scène.

• inscriptions :
Soraya Brière – chargée du développement des publics
02 31 30 48 29 / 06 85 84 66 35
s.briere@caen.fr
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—mode d’emploi
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AbONNemeNTS

• abonnements adultes
6 spectacles minimum sur l’ensemble de la saison : environ 20 % de réduction.

• abonnements scolaires, étudiants, demandeurs d’emploi, bénéficiaires du RSA 
et de l’aah
4 spectacles minimum sur l’ensemble de la saison : environ 65 % de réduction, sur 
présentation d’un justificatif en cours de validité (de moins de trois mois pour les 
demandeurs d’emploi et les bénéficiaires du RSA).

• les avantages
> paiement possible en 5 fois pour tout abonnement supérieur à 100 €
(pour un même foyer) souscrit avant le 31 octobre 2016
> placement prioritaire sur les salles numérotées
> tarif « abonné » toute l’année pour les spectacles que vous n’auriez 
pas souscrits dès le départ
> possibilité d’échanger vos billets jusqu’à la veille de la représentation 
(service gratuit), dans la limite des places disponibles. 
> invitations à des projections de films en partenariat avec le cinéma LUX et aux 
Regards croisés au musée des Beaux-Arts de Caen (lire p. 100)
> une démarche simplifiée : tous vos billets vous sont remis au même moment
> des réductions dans d’autres lieux de programmation en Normandie sur 
l’ensemble des spectacles de la saison musicale de l’Orchestre de Caen, de 
l’Orchestre Régional de Normandie, du centre chorégraphique national de Caen 
en Normandie, de la Comédie de Caen, du Cargö, de l’Espace Jean-Vilar d’Ifs, 
du PANTA-Théâtre à Caen et du Trident, scène nationale de Cherbourg-Octeville, 
sur présentation de votre carte d’abonné
> les parents qui souhaitent s’abonner ont la possibilité d’acheter des places 
(sur un ou plusieurs spectacles) pour leurs enfants en primaire ou en collège, au 
moment de la souscription de leur abonnement.

• modes de paiement
espèces, chèques bancaires, cartes bancaires, chèques culture, chèques vacances,
cart’@too, coupons CEZAM, chèques-cadeau du théâtre de Caen, pass’loisirs Trip 
Normand.

• personnes à mobilité réduite 
signalez votre handicap dès l’achat de vos places pour accéder aux places réservées
(sur présentation d’un justificatif en cours de validité).

il est possible de souscrire un abonnement tout au long de la saison.

• billetterie
02 31 30 48 00 du mardi au samedi de 13h à 18h30
billetterie@theatre.caen.fr – www.theatre.caen.fr
adresse postale : théâtre de Caen – BP 20071 – 14007 Caen Cedex 1
adresse physique : Esplanade Jo-Tréhard à Caen

bIlleTS à l’uNITÉ pOur TOuTe lA SAISON

> par correspondance à partir du mardi 20 septembre (bulletin de réservation p. 135)

> à la billetterie, par téléphone et sur www.theatre.caen.fr à partir du samedi 1er octobre

• modes de paiement
espèces, chèques bancaires, cartes bancaires, chèques culture, chèques vacances,
cart’@too, coupons CEZAM, chèques-cadeau du théâtre de Caen, pass’loisirs Trip 
Normand.

• personnes à mobilité réduite
signalez votre handicap dès l’achat de vos places pour accéder aux places 
réservées (sur présentation d’un justificatif en cours de validité).

•échange
Les billets hors abonnement peuvent être échangés moyennant 1 € par 
billet dans la limite des places disponibles et jusqu’à la veille de la représentation.

—
à PaRTiR dU 1ER SEPTEMBRE

chèQueS-cADeAu

Offrez des chèques-cadeau d’un montant de 10, 20 ou 50 €. Le bénéficiaire 
dispose d’un an pour les utiliser à son gré : achat de billets à l’unité, règlement 
de tout ou partie d’un abonnement…
> par correspondance à partir du jeudi 1er septembre
> à la billetterie et par téléphone à partir du samedi 1er octobre
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rÉDucTIONS

Les réductions ne sont accordées que sur présentation d’un justificatif en cours 
de validité (datant de moins de trois mois pour les demandeurs d’emploi). 

• demandeurs d’emploi, bénéficiaires du RSA et de l’AAH
> le 30 minutes jusqu’à - 85 % : un tarif unique, délivré 30 minutes avant le début 
du spectacle sur les places encore disponibles ;
> le tarif demandeur d’emploi et bénéficiaire du RSA et de l’AAH jusqu’à - 65 % : 
accordé tout au long de la saison dans l’abonnement (4 spectacles) et hors 
abonnement.

• enfants (accompagnés d’un adulte) 
> le 30 minutes jusqu’à - 85 % : un tarif unique, délivré 30 minutes avant le début 
du spectacle sur les places encore disponibles ; 
> le tarif Enfant jusqu’à - 60 % : accordé tout au long de la saison.

• collégiens, lycéens et étudiants (-27 ans)
> le 30 minutes jusqu’à - 85 % : un tarif unique, délivré 30 minutes avant le début 
du spectacle sur les places encore disponibles.
> le tarif Étudiant jusqu’à - 65 % accordé tout au long de la saison dans 
l’abonnement (4 spectacles) ou hors abonnement.

• scolaires en groupe 
> le tarif scolaire jusqu’à - 65 % : accordé aux élèves venant en groupe 
accompagné d’un professeur.
Réservation préalable auprès de Florence Forti au 02 31 30 48 20 / f.forti@caen.fr

• collectivités, abonnés des structures partenaires, CE, associations
> le tarif réduit jusqu’à - 15 % : accordé aux associations et aux salariés adhérents 
d’un comité d’entreprise, aux abonnés de la saison musicale de l’Orchestre de 
Caen, de l’Orchestre Régional de Normandie, du centre chorégraphique national 
de Caen en Normandie, de la Comédie de Caen, du Cargö, de l’Espace Jean-Vilar 
d’Ifs, du PANTA-Théâtre à Caen et du Trident, scène nationale de Cherbourg-
Octeville, sur présentation de votre carte d’abonné

• réservation de groupes
contact : alain dupont – responsable de la billetterie Côté Jardin
du mardi au samedi de 13h à 18h30
02 31 30 48 00 / billetterie@theatre.caen.fr

règleS Du Jeu

• annulations, échanges
Les billets ne sont jamais remboursés. Ils peuvent faire l’objet d’un échange, dans 
la limite des places disponibles et jusqu’à la veille de la représentation. Pour les 
billets achetés à l’unité, l’échange coûte 1 € par billet. Les horaires et les lieux 
sont toujours indiqués sur vos billets.

• durées
Les durées mentionnées dans la brochure ne le sont qu’à titre indicatif. 

• enfants
Tout spectateur devra être muni d’un billet. Le théâtre de Caen se réserve le 
droit d’interdire l’entrée en salle aux trop jeunes enfants s’il juge le spectacle 
inapproprié ou si leur présence est susceptible de gêner le public. Les tout petits 
ne sont pas admis en salle.

• modifications
Le théâtre de Caen peut être contraint à modifier les programmes et les 
distributions. Dans ce cas, les billets ne sont ni échangés, ni remboursés.

• placement
Le théâtre de Caen peut être amené à déplacer les spectateurs pour des 
contraintes techniques.

• portables
Les portables doivent être éteints pour la durée de la représentation.

• photos et enregistrements
Les photos, avec ou sans flash, et les enregistrements audio et vidéo sont 
formellement interdits, conformément aux dispositions légales du droit à 
l’image.

• personnes à mobilité réduite
Signalez votre handicap dès l’achat de vos places pour accéder aux places 
réservées (sur présentation d’un justificatif en cours de validité).

• pourboires
Le personnel d’accueil étant rémunéré, les pourboires en salle et au vestiaire ne 
sont pas autorisés.

• retardataires
Les représentations commencent à l’heure. Les portes sont fermées au public dès 
le début de la représentation ; les retardataires ne peuvent accéder à la salle qu’en 
fonction des possibilités offertes par la représentation (entracte…) et aux places 
encore accessibles sans occasionner de gêne pour les autres spectateurs et les 
artistes. Aucun échange ou remboursement de billet ne se fait en cas de retard.
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davantage d’informations et billetterie en ligne sur notre site :
www.theatre.caen.fr

Recevez la newsletter (infos sur les prochains spectacles, offres tarifaires, 
actualités…) du théâtre de Caen en vous inscrivant sur notre site : 
www.theatre.caen.fr

Toutes les infos de dernière minute et des places à gagner sur notre page 
Facebook.
Suivez-nous sur Facebook et instagram !
 

cONTAcT

• adresse postale 
théâtre de Caen
BP 20071
14007 Caen cedex 1

• billetterie
02 31 30 48 00 du mardi au samedi de 13h à 18h30
billetterie@theatre.caen.fr
esplanade Jo-Tréhard à Caen
 

• administration
02 31 30 48 20 du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 18h
theatre@caen.fr
fax : 02 31 30 48 29
135 boulevard Maréchal-Leclerc à Caen

• la Maîtrise de Caen
02 31 30 48 20 du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 18h
maitrise@caen.fr
fax : 02 31 30 48 29
135 boulevard Maréchal-Leclerc à Caen

ÉQuIpe

directeur Patrick Foll
assistante de direction Florence Busnel / theatre@caen.fr
directeur-adjoint Ludwig Chenay / l.chenay@caen.fr
attachée aux productions Julia katz / j.katz@caen.fr
responsable de la communication et des partenariats
nathalie Colleville / n.colleville@caen.fr
chargée des relations presse et numériques Julie deschamps / j.deschamps@caen.fr
reprographe ali hakem / a.hakem@caen.fr
responsable de l’accueil et des relations avec le public /
conseil à la programmation Dimanche au théâtre
Florence Forti / f.forti@caen.fr
assistant accueil et logistique / conseil à la programmation Chanson Côté Cour
Milko Topic / m.topic@caen.fr
chargée du développement des publics Soraya Brière / s.briere@caen.fr
responsable de la billetterie alain dupont / billetterie@theatre.caen.fr
chargées de billetterie Juliette Pierre, Élise Marmion / billetterie@theatre.caen.fr
régisseur de salle Jérôme Catois / j.catois@caen.fr
standardiste Claudine Lefèvre / c.lefevre@caen.fr
régisseur-comptable Patricia Lhonneur-Leliépault / p.lhonneur@caen.fr
adjointe du régisseur-comptable Élizabeth Levavasseur / e.levavasseur@caen.fr
assistante du régisseur-comptable nadine Lerosty / n.lerosty@caen.fr
directeur technique Robert hunout / r.hunout@caen.fr
adjoint au directeur technique Philippe Loison / p.loison@caen.fr
chef machiniste Jacques Levesque / ja.levesque@caen.fr
adjoint au chef machiniste Stéphane gouabault / s.gouabault@caen.fr
machinistes Philippe Boyer, Éric Constant, didier delaunay, Xavier goupil,
Richard helleu, damien Lepoittevin, Laurent Mercier, Laurent Mirey
responsable régie lumière Fabrice Blondel / lumieretheatre@caen.fr
régisseurs lumière aurélien gesnouin, Christophe Mette / Valentin Pottier
régisseur son et vidéo Loïc Bourgeois / l.bourgeois@caen.fr
responsable de la couture Sophie ongaro / s.ongaro@caen.fr

et les équipes d’accueil, intermittentes et d’entretien

• La Maîtrise de Caen / maitrise@caen.fr
directeur olivier opdebeeck
assistante musicale Priscilia Valdazo
administratrice Julia katz
assistante logistique Élise Marmion

• ouvrage conçu par le théâtre de Caen
responsable de la publication nathalie Colleville
coordination Florence Busnel, Marion Pingault
rédaction des notices nathalie Colleville, Marion Pingault, Sabrina Tenace
conception graphique et réalisation alexandre Petitmangin design collectif La vache noire

impression Le Révérend imprimeur
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—
SEPTEMBRE

jeu 15 19h Présentation de la saison + L'art du rire – Jos houben g théâtre
sam 24 12h Audition de la Maîtrise – Mozart g Gloriette

—
OCTOBRE

sam 1er 12h Audition de la Maîtrise – homet g foyers
jeu 6 20h Théâtre musical – histoires Sacrées Gloriette
sam 8 12h Audition de la Maîtrise – Brossard g Gloriette
sam 15 12h Audition de la Maîtrise – Le Prince g Gloriette
sam 15 17h Jazz foyers – Shakespeare Songs g foyers
jeu 20 21h Jazz café – Tim Bakoglu g café Côté Cour

—
NOVEMBRE

ven 4 20h Opéra – The Rake's Progress théâtre
dim 6 17h Opéra – The Rake's Progress théâtre
mar 8 21h Jazz café – Michel douville and Friends g café Côté Cour
mer 9 20h Théâtre – iphigénie en Tauride théâtre
jeu 10 20h Théâtre – iphigénie en Tauride théâtre
sam 12 20h Concert – Quatuors de haydn, concert n° 1 foyers
dim 13 17h Dimanche au théâtre – Silence, on tourne ! théâtre
mer 16 21h Chanson Côté Cour – Les Frères Jack g café Côté Cour
ven 18 20h Nouveau cirque – Limits théâtre
sam 19 12h Audition de la Maîtrise – dupé/Rosaz g Gloriette
sam 19 17h Musiques du monde – Maarja nuut g foyers
sam 19 20h Nouveau cirque – Limits théâtre
dim 20 17h Concert – Concert baltique Gloriette
dim 20 17h Nouveau cirque – Limits théâtre
lun 21 20h Nouveau cirque – Limits théâtre
mar 22 20h Nouveau cirque – Limits théâtre
mar 22 20h Théâtre musical – have a good day ! / Cdn Hérouville
mer 23 20h Nouveau cirque – Limits théâtre
jeu 24 20h Ciné-concert – La Charrette fantôme théâtre
sam 26 12h Audition de la Maîtrise – duruflé g Gloriette
sam 26 17h Jazz foyers – oddjob g foyers
dim 27 17h Concert – a Fancy théâtre
mar 29 20h Théâtre – Voyage à Tokyo théâtre
mer 30 20h Théâtre – Voyage à Tokyo théâtre

—
DÉCEMBRE

jeu 1er 21h Chanson Côté Cour – French Cuisine g café Côté Cour
sam 3 12h Audition de la Maîtrise – Tomasi g Gloriette
sam 3 17h Musiques du monde – duo Samuelito et antoine Boyer g foyers
mar 6 20h Danse – SaCRE/goLd théâtre
mer 7 19h30 Théâtre – Le Cid / Scène nationale 61 Flers
mer 7 20h Danse – SaCRE/goLd théâtre
jeu 8 21h Jazz café – daniel givone Trio g café Côté Cour
sam 10 12h Audition de la Maîtrise – Britten g Gloriette
sam 10 20h Concert – grandes héroïnes françaises théâtre
dim 11 17h Dimanche au théâtre – Le Mensonge théâtre
mer 14 19h Théâtre – karamazov théâtre
ven 16 19h Théâtre – karamazov théâtre
sam 17 17h Jazz foyers – Pierre de Bethmann trio / david Malek g foyers
mar 20 20h Concert – Cantates de noël de Bach Gloriette
jeu 22 15h Ciné-concert – Charlie Chaplin théâtre
jeu 22 20h Ciné-concert – Charlie Chaplin théâtre
jeu 29 20h Danse – Casse-noisette théâtre
ven 30 20h Danse – Casse-noisette théâtre
sam 31 19h Danse – Casse-noisette théâtre

—
JANVIER

mer 4 20h Danse – about kazuo ohno / ccncn ccncn
jeu 5 20h Danse – about kazuo ohno / ccncn ccncn
ven 6 20h Dimanche au théâtre – La Vie (titre provisoire) théâtre
sam 7 17h Musiques du monde – amrat hussain Trio g foyers
sam 7 20h Dimanche au théâtre – La Vie  (titre provisoire) théâtre
dim 8 17h Dimanche au théâtre – La Vie  (titre provisoire) théâtre
mar 10 20h Théâtre – dom Juan théâtre
mer 11 20h Théâtre – dom Juan théâtre
jeu 12 20h Théâtre – dom Juan théâtre
ven 13 20h Théâtre – dom Juan théâtre
sam 14 12h Audition de la Maîtrise – desprez g Gloriette
sam 14 15h Concert pédagogique – Les Siècles g théâtre
sam 14 20h Concert – Mille et une nuits théâtre
mar 17 10h Danse – L'Enfance de Mammame (scolaires) théâtre
mar 17 14h30 Danse – L’Enfance de Mammame (scolaires) théâtre
mar 17 21h Jazz café – Tabasco g café Côté Cour
mer 18 20h Danse – My Rock théâtre
jeu 19 20h Danse – My Rock théâtre
ven 20 20h Danse – My Rock théâtre
sam 21 12h Audition de la Maîtrise – haydn g Gloriette
sam 21 20h Concert – david grimal et l'orchestre Régional théâtre
mar 24 20h Théâtre musical – Traviata – Vous méritez un avenir meilleur théâtre
mer 25 20h Théâtre musical – Traviata – Vous méritez un avenir meilleur théâtre
jeu 26 20h Jazz – henri Texier Sky dancers théâtre
ven 27 20h Théâtre musical – Sonnets Gloriette
sam 28 12h Audition de la Maîtrise – Vaughan Williams g foyers
sam 28 17h Jazz foyers – alex Stuart Quintet g foyers
sam 28 20h Théâtre musical – Sonnets Gloriette
dim 29 17h Théâtre musical – Sonnets Gloriette

g   gratuit 
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—
FÉVRIER

jeu 2 21h Chanson Côté Cour – Spleen l’ancien & co g café Côté Cour
ven 3 20h Opéra – Le Triomphe du Temps et de la désillusion théâtre
sam 4 12h Audition de la Maîtrise – Bruckner g Gloriette
sam 4 17h Musiques du monde – Urban Folk Quartet g foyers
dim 5 17h Opéra – Le Triomphe du Temps et de la désillusion théâtre
mar 7 21h Jazz – Ronében + Baptiste herbin g café Côté Cour
mer 8 20h Danse – MEgURi théâtre
jeu 9 20h Danse – MEgURi théâtre
ven 10 14h30 Jazz – Le Carnaval jazz des animaux (scolaires) théâtre
ven 10 20h Jazz – Le Carnaval jazz des animaux théâtre
mar 28 20h Opéra – L'orfeo (Monteverdi) théâtre

—
MARS

mer 1er 21h Chanson Côté Cour – Tha dunciz g café Côté Cour
ven 3 20h Danse / Concert – Pléiades théâtre
sam 4 20h Danse / Concert – Pléiades théâtre
dim 5 17h Dimanche au théâtre – Fleur de Cactus théâtre
mer 8 19h Théâtre – Songes et métamorphoses théâtre
jeu 9 19h Théâtre – Songes et métamorphoses théâtre
ven 10 20h Théâtre – Mozart, Mendelssohn… théâtre
sam 11 12h Audition de la Maîtrise – Telemann g Gloriette
sam 11 17h Jazz – hadouk quartet g foyers
mer 15 20h Théâtre – inflammation du verbe vivre théâtre
jeu 16 20h Théâtre – Les Larmes d'œdipe théâtre
sam 18 12h Audition de la Maîtrise – hersant g Gloriette
sam 18 17h Musiques du monde – orchestre Tarab g foyers
mar 21 21h Jazz café – Philippe Carment Trio / Laurent Meyer g café Côté Cour
jeu 23 20h Opéra – orfeo (Rossi) théâtre
ven 24 20h Opéra – orfeo (Rossi) théâtre
sam 25 12h Audition de la Maîtrise – Schütz g Gloriette
mar 28 20h Théâtre – Und / Cdn Hérouville
mer 29 20h Théâtre musical – daral Shaga théâtre
mer 29 20h Théâtre – Und / Cdn Hérouville
jeu 30 20h Théâtre musical – daral Shaga théâtre
jeu 30 20h Théâtre – Und / Cdn Hérouville
ven 31 20h Jazz café – nuit du jazz théâtre

—
AVRIL

sam 1er 12h Audition de la Maîtrise – Schubert g Gloriette
sam 1er 20h Concert – Quatuors de haydn, concert n° 2 foyers
mar 4 20h Danse – Retour à Berratham théâtre
mer 5 20h Concert – Motets et Élévations Gloriette
jeu 6 20h Danse – Spectral Evidence / La Stravaganza théâtre
ven 7 20h Danse – Spectral Evidence / La Stravaganza théâtre
mer 26 21h Jazz – S'il te plaît madame g café Côté Cour
jeu 27 20h Opéra – Phèdre théâtre
ven 28 20h Opéra – Phèdre théâtre
sam 29 17h Jazz foyers – Paul Lay Trio g foyers
dim 30 17h Dimanche au théâtre – Conseil de famille théâtre

—
MAI

mer 3 20h Danse – Moeder théâtre
jeu 4 20h Danse – Moeder théâtre
ven 5 20h Concert – L'inde et le violon carnatique théâtre
sam 6 14h Journée Européenne de l'opéra g théâtre
ven 12 20h Concert – Brahms théâtre
sam 13 12h Audition de la Maîtrise – de Lassus g Gloriette
sam 13 17h Jazz – duo Machado / ithursarry g foyers
mar 16 20h Danse – deSacre! / ccncn Gloriette
mer 17 20h Danse – deSacre! / ccncn Gloriette
ven 19 20h Théâtre musical – du chœur à l’ouvrage théâtre
sam 20 20h Théâtre musical – du chœur à l’ouvrage théâtre
lun 22 14h30 Théâtre musical – du chœur à l’ouvrage (scolaires) théâtre
mar 30 20h Théâtre – Les oiseaux théâtre
mer 31 20h Théâtre – Les oiseaux théâtre

—
JUIN

ven 2 19h nuit des musiques et des cultures g foyers
sam 3 12h Audition de la Maîtrise – Vaughan Williams g Gloriette
mar 6 20h Concert – Quatuors de haydn, concert n° 3 foyers
sam 10 12h Audition de la Maîtrise – Schütz / Bach g Gloriette
mar 13 20h Opéra – arsilda, régina di Ponto théâtre
jeu 15 20h Opéra – arsilda, régina di Ponto théâtre
sam 17 12h Audition de la Maîtrise – The Beatles g Gloriette

g   gratuit 

     audio-description  - Rens. : Florence Forti 02 31 30 48 03/f.forti@caen.fr
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