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Vous avez été 115.000 à venir assister à l’un des spectacles du théâtre de Caen 
durant la saison 17/18. Un formidable succès dont je ne peux que me réjouir et qui 
confirme l’attractivité de notre théâtre ! Aucun doute, cette saison 2017/2018 du 
théâtre de Caen est encore dans toutes nos mémoires ! L’immense succès populaire 
et médiatique du Ballet royal de la nuit a confirmé si besoin en était le rôle 
majeur du théâtre de Caen dans le paysage lyrique national et européen. Je dis 
« européen » mais le théâtre de Caen fait également rayonner le nom de notre ville 
bien au-delà ! Rameau, maître à danser, la production du théâtre de Caen créée au 
Manège de La Guérinière en 2014, a ainsi été programmée en Corée du Sud cette 
saison et s’apprête désormais à partir à New York ! Ce rayonnement prestigieux, 
cette position reconnue au sein d’un réseau de haute qualité, c’est à l’exigence et 
l’esprit d’ouverture de sa programmation que le théâtre les doit. 
Le théâtre de Caen porte avec une conviction et une énergie toujours renouvelées 
un projet pluridisciplinaire : opéra, théâtre, danse, concert, nouveau cirque se 
succèdent sur son plateau et parfois au sein d’une même production. Un parti pris 
qui décloisonne les genres pour mieux s’adresser à tous. Cette volonté que je salue 
avec force, ce choix artistique sont associés à des formules tarifaires attractives 
dédiées aux familles ou aux amoureux du baroque, des tarifs préférentiels adaptés 
à la situation de chacun. Un large éventail de rendez-vous gratuits vous est 
également offert. 
Cette même énergie, le théâtre de Caen la met au service du territoire caennais en 
confortant ses partenariats avec ses acteurs et événements majeurs : le Festival 
Les Boréales, SPRING, l’Orchestre Régional de Normandie, la Saison de l’Orchestre 
de Caen, le centre chorégraphique national de Caen en Normandie, la Comédie de 
Caen-centre dramatique national de Normandie. Je me réjouis particulièrement 
des nombreuses actions de médiation mises en place par le théâtre de Caen en 
direction des publics éloignés de l’offre culturelle : projets au long cours, parcours 
pédagogiques, visites adaptées, ateliers… Oui, chacun peut aller au théâtre !
Cette saison à venir est à nouveau portée par cette envie de rassembler, de 
s’adresser à tous. Ainsi elle débute par le retour à Caen de Bartabas et de son 
Théâtre équestre Zingaro pour une nouvelle création, Ex Anima, un grand 
spectacle tout public. Un rendez-vous exceptionnel pour notre ville et ses alentours 
puisque Caen est la seule ville de l’Ouest de la France à accueillir cette production. 
Cette première série – 20 représentations sont prévues – ouvre une saison marquée 
par l’excellence ! Y sont conviés les artistes, les compagnies et les orchestres  les 
plus en vue actuellement : Robert Carsen, Katie Mitchell, Denis Podalydès, Thomas 
Jolly, Aurélien Bory, Alonzo King LINES Ballet, Batsheva-The Young Ensemble, 
François-Xavier Roth et son ensemble Les Siècles, Vincent Dumestre et Le Poème 
Harmonique, Laurence Equilbey et Insula orchestra, William Christie et Les Arts 
Florissants, Václav Luks et le Collégium 1704…  

Ce succès, cette renommée, le théâtre de Caen les doit surtout à l’engagement 
indéniable et aux précieux savoir-faire de son équipe que je remercie ici très 
chaleureusement. 

À toutes et tous, je souhaite une très belle saison 2018/2019 au théâtre de Caen ! 

Joël Bruneau, Maire de Caen
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Acteur majeur du paysage culturel normand, le théâtre de Caen a, si besoin en 
était, confirmé sa place parmi les grandes scènes lyriques françaises lors de la 
saison passée avec sa fabuleuse production du Ballet royal de la nuit. Succès 
tant populaire (6000 spectateurs rien qu’au théâtre de  Caen!) que médiatique, 
Le Ballet royal de la nuit incarne idéalement le projet du théâtre de Caen : une 
programmation exigeante et audacieuse, attachée au répertoire comme aux 
nouvelles formes et désireuse de s’adresser au plus grand nombre ! Un projet 
que l’équipe du théâtre de Caen défend avec professionnalisme et conviction : 
qu’elle soit ici vivement félicitée et remerciée ! 
Entre nouvelles productions et grands chefs-d’œuvre du répertoire, artistes 
confirmés et jeunes talents, la saison à venir ne déroge pas à la règle ! Je me 
réjouis de la voir débuter avec un spectacle de théâtre équestre qui  résonnera 
tout particulièrement ici dans notre région, terre équestre de renom : Ex Anima, 
le nouveau spectacle de Bartabas et du Théâtre équestre Zingaro. 
Cet attachement à notre région, le théâtre de Caen le met en œuvre avec 
pertinence en s’associant avec deux des festivals les plus emblématiques de 
notre territoire : SPRING et le Festival Les Boréales. C’est d’ailleurs  dans le 
cadre de ce dernier que le théâtre de Caen accueillera le concert Musica baltica, 
collaboration entre  l’Orchestre Régional de Normandie, l’Orchestre de l’Opéra 
de Rouen Normandie et le Chœur de Chambre de Rouen. Et c’est dans le cadre 
de la nouvelle production Der Freischütz que le théâtre de Caen collaborera 
avec la compagnie de magie nouvelle 14:20 installée à Rouen. Autant de liens 
qui rejoignent l’initiative de la Région et de l’État de créer le Pôle Lyrique et 
Symphonique rassemblant le théâtre de Caen, l’Opéra de Rouen Normandie et 
l’Orchestre de Chambre de Normandie.
 
Le théâtre de Caen accueille et soutient également régulièrement le travail des 
artistes installés en région : l’Orchestre Régional de Normandie, Alban Richard, 
Benjamin Lazar, David Bobée, Vincent Dumestre…  Je salue aussi le retour au 
théâtre de Caen de Thomas Jolly, jeune et brillant metteur en scène rouennais, 
qui présentera sa nouvelle création, Thyeste, après l’avoir jouée cet été dans la 
Cour d’honneur du Festival d’Avignon !
Le projet du théâtre de Caen implique un large éventail d’actions en direction 
du jeune public : représentations dédiées aux scolaires, projets pédagogiques 
au long cours, rencontres avec les artistes, tarifs préférentiels. Ainsi le théâtre 
de Caen a été retenu pour le dispositif « Triptyques » initié par la Région et la 
DRAC de Normandie, un parcours artistique et culturel pluriannuel destiné 
aux lycéens, apprentis et étudiants. Une première saison a réuni les élèves de 
l’Institut Lemonnier à Caen autour d’actions dédiées à découvrir le métier de 
scénographe. Je ne peux que m’en réjouir. Ils sont les spectateurs de demain, les 
artistes et les professionnels du spectacle aussi !

Nul doute que vous trouverez votre bonheur dans cette saison 18/19 !

Excellente saison à tous !

Hervé Morin, Président de la région normandie 
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Cette nouvelle saison est l’occasion pour le théâtre de Caen de confirmer son 
projet lyrique. Un projet rare en France, une maison d’opéra qui s’ouvre à tous 
les genres du spectacle vivant !
Notre saison lyrique sera traversée par deux grands thèmes : la musique 
anglaise du XVIIe siècle et la musique d’Europe centrale aux XIXe  et XXe siècles. 
Côté Angleterre, The Beggar’s Opera, œuvre historique, réunit deux compagnons 
de longue date : William Christie et Robert Carsen. Et deux des ensembles 
baroques les plus en vue actuellement proposeront deux créations, à partir 
de compositions originales de compositeurs anglais tels que Purcell ou ses 
contemporains : Loch, Blow… Il s’agit de Songs pour Sébastien Daucé et son 
ensemble Correspondances et de Miranda pour Raphaël Pichon et Pygmalion.
Coté Europe centrale, notre parcours lyrique débutera avec le chef-d’œuvre de 
Janáček, Jenůfa : puis Le Nain de Zemlinsky, successeur de Mahler à l’Opéra de 
Vienne et enfin Der Freischütz de Weber, dans une nouvelle production qui verra 
le jour sur le plateau du théâtre de Caen !
Le projet pluridisciplinaire du théâtre de Caen se traduit cette saison par plus de 
cinquante propositions différentes ! Vous pourrez ainsi découvrir les ensembles 
et les formations qui font la vie musicale en France et en Europe aujourd’hui, 
l’univers et les créations des metteurs en scène et chorégraphes qui comptent 
actuellement. 
À noter : notre saison de nouveau cirque qui accueillera les premières dates 
françaises de la nouvelle création de Cirkus Cirkör dans le cadre du Festival 
Les Boréales, puis le monde extraordinaire des Frères Forman (fils du réalisateur 
tchèque Milos Forman), sous chapiteau au Château de Caen, dans le cadre de 
SPRING.

Enfin ne manquez pas l’événement de la rentrée culturelle en Normandie : Ex 
Anima, la nouvelle création du Théâtre équestre Zingaro, conçue par Bartabas. 
Nous donnerons 20 représentations sous chapiteau à La Colline aux Oiseaux à 
Caen afin que le plus grand nombre d’entre vous puisse y assister.  

Preuve de la volonté d’ouverture du théâtre de Caen,  plus de 80  événements 
gratuits  vous seront proposés !

Très belle saison à vous !

PatriCk Foll, directeur
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SaiSon 18/19

diManCHe au tHéâtre

entrée liBre   

La Maîtrise de Caen
Jazz dans les foyers
Jazz Café
Chanson Côté Cour
Musiques du monde
Autres rendez-vous
Plus près des artistes 

leS PartenaireS   

Mode d’eMPloi

Quel tarif pour vous ?
Abonnez-vous 
La formule qui vous va !
Prenez vos places à l’unité 
Vous êtes étudiant
Emmenez vos élèves au spectacle !
Représentations scolaires
Vous êtes une entreprise
Accompagnement et sensibilisation
Accessibilité pour tous
Les règles du jeu
Contactez-nous
Venez au théâtre
Notre équipe
Votre agenda
Bulletin de réservation
Tous nos tarifs

14

78

84

104

116

formule INSOLITE

formule TRIBU

formule BAROQUE
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tHéâtre équeStre

Ex Anima 
Théâtre équestre Zingaro
Bartabas conception
du samedi 29 septembre au jeudi 25 octobre
sous chapiteau, à La Colline aux Oiseaux

oPéra

Rodelinda – Georg Friedrich Haendel 
Le Concert d'Astrée chœur et orchestre
Emmanuelle Haïm direction musicale
Jean Bellorini mise en scène
vendredi 9 et dimanche 11 novembre

The Beggar's Opera – Johann Christoph Pepusch et John Gay 
Les Arts Florissants 
William Christie conception musicale
Marie Van Rhijn direction et clavecin
Robert Carsen mise en scène
mardi 18, mercredi 19, jeudi 20 et vendredi 21 décembre

Jenůfa – Leoš Janáček
Orchestre Czech Virtuosi
Chœur de l'Opéra de Dijon
Stefan Veselka direction musicale
Yves Lenoir mise en scène
jeudi 17 et samedi 19 janvier

Le Nain – Alexander von Zemlinsky
Orchestre Régional de Normandie
Franck Ollu direction musicale 
Daniel Jeanneteau mise en scène
mardi 5 et jeudi 7 février

Der Freischütz – Carl Maria von Weber 
Insula Orchestra
accentus chœur
Laurence Equilbey direction musicale
Compagnie 14:20 mise en scène
vendredi 1er et dimanche 3 mars

oPérette

Les P'tites Michu – André Messager
Compagnie Les Brigands
Pierre Dumoussaud direction musicale
Rémy Barché mise en scène
dimanche 30 et lundi 31 décembre

tHéâtre MuSiCal

Songs 
Ensemble Correspondances
Sébastien Daucé direction musicale
la vie brève 
Samuel Achache mise en scène
mardi 27 et mercredi 28 novembre



7

Heptaméron, récits de la chambre obscure
Les Cris de Paris
Benjamin Lazar mise en scène 
Geoffroy Jourdain direction et création musicales
mardi 12 et mercredi 13 mars 

A Man Of Good Hope 
Isango Ensemble
Mark Dornford-May mise en scène
Mandisi Dyantyis, Pauline Malefane direction musicale
Lungelo Ngamlana chorégraphie
mercredi 3 et jeudi 4 avril

The Magic Flute – Impempe Yomlingo
Isango Ensemble
Mark Dornford-May mise en scène
Mandisi Dyantyis direction musicale
Lungelo Ngamlana chorégraphie
vendredi 5 et samedi 6 avril

Miranda – d'après Purcell et Shakespeare  
Ensemble Pygmalion
Raphaël Pichon direction musicale
Katie Mitchell mise en scène
mardi 23 et mercredi 24 avril

Nahasdzáán ou le monde scintillant – Thierry Pécou  
Ensemble Variances
Thierry Pécou composition
Compagnie Le Guetteur
Luc Petton chorégraphie
jeudi 2 mai

tHéâtre d'oBJetS

Kamp – Hotel Modern  
Pauline Kalker, Herman Helle, Arlène Hoornweg création originale, 
scénario et mise en scène
mardi 19, mercredi 20 et jeudi 21 mars

tHéâtre

Le Dernier Métro – d’après François Truffaut
Dorian Rossel mise en scène
mardi 13 et mercredi 14 novembre

Les Fourberies de Scapin – Molière
Denis Podalydès Sociétaire de la Comédie-Française, mise en scène
Troupe de la Comédie-Française
mardi 11, mercredi 12, jeudi 13  et vendredi 14 décembre 

Le Triomphe de l'amour – Marivaux  
Denis Podalydès Sociétaire de la Comédie-Française, mise en scène 
Christophe Coin direction musicale
mardi 22, mercredi 23, jeudi 24, vendredi 25 et samedi 26 janvier
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Thyeste – Sénèque
Thomas Jolly mise en scène 
mercredi 6, jeudi 7 et vendredi 8 mars

Un instant – d'après Marcel Proust  
Jean Bellorini mise en scène
mardi 26 et mercredi 27 mars

Et à la Comédie de Caen − Centre Dramatique National de Normandie :
Peer Gynt – Henrik Ibsen
David Bobée mise en scène 
mardi 20, mercredi 21 et jeudi 22 novembre, au théâtre d’Hérouville 

Saïgon
Les Hommes Approximatifs 
Caroline Guiela Nguyen conception et mise en scène
mercredi 22 et jeudi 23 mai, au théâtre d’Hérouville

danSe

Decadance – Ohad Naharin
Batsheva-The Young Ensemble 
mardi 4 et mercredi 5 décembre

Suites dansées, un récital de musique et de danse  
ccn de Caen en Normandie, Les Talens Lyriques
Alban Richard chorégraphie et danse
Christophe Rousset clavecin
vendredi 29 et samedi 30 mars

Alonzo King LINES Ballet
Figures Of Speech
Alonzo King chorégraphie
Alexander MacSween création sonore
Art Songs
Alonzo King chorégraphie
Johann Sebastian Bach, Georg Friedrich Haendel, Robert Schumann, 
Henry Purcell musiques
vendredi 17 mai
Sutra
Alonzo King chorégraphie
Zakir Hussain, Sabir Khan musiques
dimanche 19 mai

aSH  
Aurélien Bory conception, scénographie et mise en scène
Shantala Shivalingappa danse
mardi 28 et mercredi 29 mai

Et en partenariat avec le centre chorégraphique national 
de Caen en Normandie :
Romances inciertos, un autre Orlando 
Nino Laisné conception, mise en scène et direction musicale 
François Chaignaud conception, chorégraphie, chant et danse 
mercredi 27 février, au ccncn

Sons Of Sissy
Simon Mayer chorégraphie, performance, musique 
Matteo Haitzmann, Patric Redl, Manuel Wagner performance, musique
lundi 6 et mardi 7 mai, au ccncn
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nouveau Cirque

Epifónima – Cirkus Cirkör 
Tilde Björfors conception
dimanche 18, mardi 20, mercredi 21, jeudi 22, vendredi 23 
et samedi 24 novembre

Reflets dans un œil d’homme – Compagnie Diable au corps 
Michaël Pallandre conception
jeudi 6, vendredi 7 et samedi 8 décembre
à l’ésam de Caen 

Deadtown – Théâtre des Frères Forman 
vendredi 15, samedi 16, dimanche 17, mardi 19, mercredi 20, 
vendredi 22, samedi 23, dimanche 24, mardi 26 et  mercredi 27 mars 
sous chapiteau, au Château de Caen

ConCertS

Musica baltica
Orchestre Régional de Normandie
Orchestre de l'Opéra de Rouen Normandie
Jean Deroyer direction 
Chœur de chambre de Rouen – Frédéric Pineau direction
jeudi 15 novembre

Intégrale des Trios de Beethoven – PARTIE II
Philippe Cassard piano
Anne Gastinel violoncelle
David Grimal violon
samedi 1er décembre

Tarare – Antonio Salieri
Les Talens Lyriques
Christophe Rousset direction
Les Chantres du Centre de musique baroque de Versailles 
Olivier Schneebeli direction artistique
dimanche 9 décembre

Intégrale des Quatuors de Haydn – SAISON III
Quatuor Cambini-Paris
lundi 17 décembre, mardi 8 janvier et jeudi 25 avril

Pastorale de Noël – Grandes Antiennes Ô de l’Avent  
Marc-Antoine Charpentier
Ensemble Correspondances
Sébastien Daucé direction
samedi 22 décembre

Intégrale des Quatuors de Brahms pour piano et cordes 1, 2 et 3
Jean-François Heisser piano
Pierre Fouchenneret violon
Miguel Da Silva alto
Christophe Coin violoncelle 
samedi 9 mars
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Un soir d'opéra aux Tuileries
Le Concert de la Loge
Julien Chauvin direction
jeudi 14 mars

Les Illusions de Britten  
Orchestre Régional de Normandie 
Jean Deroyer direction 
Anna Reinhold mezzo-soprano
Kaëlig Boché ténor
dimanche 31 mars

Concert pédagogique « Un chef, une œuvre » 
Les Siècles
François-Xavier Roth direction
dimanche 12 mai

La Symphonie fantastique, Les Nuits d'été – Hector Berlioz 
Les Siècles
François-Xavier Roth direction
dimanche 12 mai

Couperin, l'alchimiste
Bertrand Cuiller clavecin
jeudi 16 mai 

Élévations  
Le Poème Harmonique chœur et orchestre
Vincent Dumestre direction
Compagnie les Mains, les Pieds et la Tête Aussi 
Mathurin Bolze circassien
mercredi 22 et jeudi 23 mai

Mozart
Ensemble A Nocte Temporis
Reinoud van Mechelen direction et ténor
Anna Besson flûte
samedi 25 mai

Il Giardino dei Sospiri 
Collegium 1704
Václav Luks direction
Magdalena Kožená soprano 
mardi 4 juin

Le Sacre de Louis XIV  
Ensemble Correspondances 
Sébastien Daucé direction 
La Maîtrise de Caen – Olivier Opdebeeck direction 
mardi 18 juin
église Saint-Nicolas
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JaZZ

Rymden
vendredi 16 novembre

Nuit du jazz
vendredi 22 mars

Demain, dès l'aube... 
La Maîtrise de Caen – Olivier Opdebeeck direction
David Enhco Quartet
Priscilia Valdazo direction
samedi 11 mai

 
Jeune PuBliC

Opéra junior – The Golden Vanity – Benjamin Britten
La Maîtrise de Caen
Olivier Opdebeeck direction
Jean-Marc Dupré mise en scène
samedi 15 décembre 

Ciné-concert – Mickey Mouse – Walt Disney 
Orchestre Régional de Normandie 
Jean Deroyer direction
Cyrille Aufort composition
dimanche 23 décembre 

diManCHe au tHéâtre

Le Jardin d’Alphonse
Didier Caron
dimanche 27 janvier

Art 
Yasmina Reza
vendredi 15, samedi 16 et dimanche 17 mars

Deux mensonges et une vérité
Sébastien Blanc et Nicolas Poiret
dimanche 28 avril

J’ai des doutes, Devos/Morel
François Morel
mardi 11, mercredi 12, jeudi 13, vendredi 14, samedi 15 et dimanche 16 juin
 

ProduCtion en tournée

Brooklyn Academy of Music, New York
Rameau, Maître à danser
Les Arts Florissants
William Christie direction
Paul Agnew, Sophie Daneman mise en espace
vendredi 1er, samedi 2 et dimanche 3 mars 
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samedi 29 septembre, à 20h
mardi 2, mercredi 3, vendredi 5, samedi 6, 
mardi 9, mercredi 10, vendredi 12, samedi 13, 
mardi 16, mercredi 17, vendredi 19, samedi 20, 
mardi 23, mercredi 24 et jeudi 25 octobre, à 20h
dimanche 30 septembre, à 19h
dimanche 7, dimanche 14, dimanche 21 octobre, à 19h
sous chapiteau à La Colline aux Oiseaux, à Caen
tarif spécial Ex Anima (catégorie unique)
38 euros plein tarif / 33 euros tarif CE / 20 euros tarif Réduit /
15 euros tarif Dernière Minute
durée : 1h30
accessible à partir de 7 ans

Quatre ans après son formidable Calacas, 
Bartabas et son Théâtre équestre Zingaro 
reviennent installer leur chapiteau à Caen et 
donner leur nouveau spectacle : Ex Anima.
Un hommage vibrant d’authenticité et 
d’émotion à ses compagnons de piste 
depuis trente ans, héros véritables de son 
théâtre équestre. Dans Ex Anima, le cheval 
est roi ! Cette fois-ci, Bartabas emmène son 
public au plus près des chevaux. Lusitaniens, 
criollos, purs-sangs arabes.... : ils sont 36 
à se succéder ainsi sur la piste dans des 
tableaux tour à tour drôles, mystérieux et 
poétiques. Au souffle envoûtant des flûtes 
irlandaises, indiennes et asiatiques, répond 
celui puissant et sonore de ces chevaux 
d’exception, seuls danseurs et comédiens 
de ce spectacle.
Ici, l'homme et l'écuyer restent dans 
l'ombre et laissent toute liberté au cheval 
de s’exprimer. Dans cette ultime création, 
le spectateur écoute le cheval qui lui parle 
d'humanité. Une expérience théâtrale 
singulière qui séduira le grand public 
comme les passionnés de chevaux. 
En trente ans d'existence, la compagnie 
est devenue l’une des plus importantes 
d’Europe et est internationalement 
reconnue. Ses spectacles triomphent à 
travers le monde, du Fort d’Aubervilliers 
à proximité de Paris, où elle est installée, 
en passant par de grandes métropoles 
comme Istanbul, Hong Kong, Moscou, 
New York ou Tokyo. Ne manquez pas ce 
spectacle, événement de la rentrée en 
Normandie !

Bartabas conception, scénographie 
et mise en scène
François Marillier, Véronique Piron, 
Jean-Luc Thomas, Wang Li 
compositeurs et interprètes
Bartabas, Mathias Lyon, Étienne 
Régnier, Alice Séghier, David Weiser, 
Messaoud Zeggane cavaliers
Anne Perron, Emmanuelle Santini 
assistantes à la mise en scène

avec, dans leur propre rôle, 
Cintrón, Dominguín, Manzanares, 
Nimeño, Arruza, El Gallo, Belmonte, 
Bombita, Chicuelo, El Cordobés, 
Paquirri, El Soro, Manolete, El Viti, 
Guerre, Famine, Conquête, Misère, 
Lug, Dagda, Ogme, Nuada, Credne, 
Mac Oc, Le Grincheux, Angelo, 
Tsigane, Van Gogh, Calacas, Lucifer, 
Majestic, Noureev, La Mule, L'Âne, 
Le Tintoret, Zurbarán

Côté LUX 
(lire p. 101)

REGARDS CROISéS 
(lire p. 101)

Restauration sur place 
et bar ouvert 1 heure 
avant et après le spectacle. 

France Bleu Normandie 
aime ce spectacle.

théâtre équestre

ThéâTre équesTre Zingaro, BarTaBas

Production : Théâtre Équestre Zingaro. Coproduction : Bonlieu Scène Nationale Annecy, Espace Malraux Scène Nationale de 
Chambéry et de la Savoie, Live Music Production, théâtre de Caen.

EX anima sous
chapiteau
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Ex Anima © Marion Tubiana

LA pRESSE EN pARLE ! 
« Bartabas a réussi à construire 

une suite éblouissante et fluide qui 
renouvelle complètement le genre. »

Figaroscope

« Dans un geste très pur, un de nos 
plus grands créateurs va jusqu’au 
bout de son credo : même sans les 
hommes, surtout sans les hommes, 

les chevaux affranchis 
font de l’art, à leur insu. » 

Le Nouvel Obs
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vendredi 9 novembre, à 20h
dimanche 11 novembre, à 17h
tarif E
durée : 3h10 entracte inclus
opéra chanté en italien surtitré en français

Rodelinda, attachante Reine de Lombardie, 
doit défendre son trône contre le tyran 
et usurpateur Grimoald, par fidélité à 
Pertharite, son époux en exil. Le retour de 
ce dernier que l’on croyait mort déchaînera 
complots et passions. Jeux de pouvoir, 
amours enflammées et malmenées, 
rebondissements : Rodelinda  ne déroge pas 
à la règle de l’opera seria dont il est l’une des 
œuvres les plus emblématiques. Considéré 
comme l’un des plus grands chefs-d’œuvre 
de Haendel, il se distingue par sa partition 
virtuose : verve musicale, airs somptueux, 
arias taillées sur mesure pour chanteurs 
d’exception. La distribution de tout premier 
plan de cette nouvelle production est à la 
hauteur du défi haendelien !
Lorsque le compositeur présente Rodelinda 
à Londres en 1725, il est au sommet de 
son art. Il est dans une période de création 
fastueuse qui vient de voir les triomphes de 
Giulio Cesare (1723) et Tamerlano (1724). 
Rodelinda complète cette trilogie de chefs-
d'œuvre et connaît un immense succès.
À la tête du Concert d’Astrée, Emmanuelle 
Haïm retrouve ici l’un de ses compositeurs 
fétiches après Le Triomphe du Temps et de 
la Désillusion, accueilli au théâtre de Caen 
en 2017. Metteur en scène de théâtre, Jean 
Bellorini revient sur la scène opératique avec 
un monde fantastique de machinations et 
de machines, alliant modernité et poésie 
dans une tradition revivifiée du baroque. Le 
théâtre de Caen avait notamment accueilli 
ses mises en scène de La Bonne Âme du Sé-
Tchouan en 2015 et Karamazov en 2016. Il 
reviendra en mars prochain présenter Un 
instant d’après Marcel Proust (lire p. 52).

opéra en trois actes
Georg Friedrich Haendel (1685-1759)
Nicola Francesco Haym livret
créé à Londres le 13 février 1725
d'après un livret antérieur 
d'Antonio Salvi, inspiré de la pièce 
Pertharite de Pierre Corneille

Le Concert d'Astrée orchestre
Emmanuelle Haïm direction 
musicale
Jean Bellorini mise en scène, 
lumières
Mathieu Coblentz collaboration
à la mise en scène
Jean Bellorini, Véronique Chazal 
décors
Macha Makeïeff costumes
Luc Muscillo assistant lumières
Benoît Hartoin, Élisabeth Geiger 
assistants à la direction musicale, 
chefs de chant

avec
Jeanine de Bique, Tim Mead,
Benjamin Hulett, Avery Amereau,
Jakub Józef Orliński,
Andrea Mastroni

Côté COURCHELLE
(lire p. 99)

La Région Normandie soutient 
ce spectacle au côté de la Ville 
de Caen.

opéra

georg FrieDriCh haenDeL
Le ConCerT D’asTrée, emmanueLLe haïm, Jean BeLLorini

RodElinda

Production : Opéra de Lille. Coproduction : théâtre de Caen.

Sublime Haendel ! Enivrez-vous !
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mardi 13 et mercredi 14 novembre, à 20h
tarif B
durée : 1h30
accessible à partir de 12 ans

1942. Paris vit à l’heure de l’occupation 
allemande. Pour se réchauffer, oublier 
la tragédie et l’isolement, les Parisiens se 
réfugient dans les théâtres et les cinémas, 
en attendant le dernier métro. Au Théâtre 
Montparnasse, la troupe répète la pièce de 
son metteur en scène, qui, par l’intermédiaire 
de son épouse Marion, dirige depuis le sous-
sol du théâtre où il se cache.
Dorian Rossel s’empare du mythique film 
de Truffaut sorti sur les écrans en 1980 
et s’interroge : et si nous connaissions à 
nouveau la guerre ? Et si la censure était 
réinstaurée ? Saurions-nous vivre ensemble ? 
Trouverions-nous comme les personnages 
du Dernier Métro des chemins de traverse, 
des moyens de résister à travers l’acte de 
création ? Dorian Rossel rend hommage 
au théâtre, à sa puissance créatrice et à sa 
capacité de résistance, à l'élan vital qu’il nous 
insuffle dans l’épreuve. 
Sur le plateau, dépouillés de leurs images 
cinématographiques, les mots prennent un 
nouveau relief, ils résonnent différemment, 
dévoilent leur profonde humanité et 
suscitent une nouvelle écoute. Onze 
comédiens-musiciens portent avec chaleur 
ces dialogues savoureux et percutants, cette 
histoire qui nous touche encore et toujours. 
Parmi eux, l’actrice Sophie Broustal qui a 
notamment tourné avec Pinoteau, Deray, 
Deville, Granier-Deferre et Aurélia Thierrée 
qui a joué, entre autres, pour Milos Forman.

François Truffaut, 
Suzanne Schiffman 
et Jean-Claude Grumberg
scénario et dialogues

Dorian Rossel mise en scène
Delphine Lanza collaboration 
artistique
Carine Corajoud dramaturgie
Matthieu Baumann responsable 
technique et création lumière 
Ludovic Lacroix ingénieur du son
Mélanie Ramos-Mozayeni costumes

avec 
Sophie Broustal, 
Antoine Courvoisier, 
Mathieu Delmonté,
Thomas Diebold, Erik Gerken, 
Leslie Granger, Delphine Lanza, 
Bérangère Mastrangelo, 
Pauline Parigot, Julie-Kazuko Rahir, 
Aurélia Thierrée

BORD DE SCèNE 
(lire p. 99)

Côté LUX 
(lire p. 101)

France Bleu Normandie 
aime ce spectacle.

théâtre

D’après Le FiLm De François TruFFauT, suZanne sChiFFman 
eT Jean-CLauDe grumBerg
Dorian rosseL

lE dERniER métRo

Production : Cie STT (Super Trop Top). Avec le soutien de la Fondation Meyrinoise du Casino, Loterie Romande, FIJAD, du 
Fonds d’Insertion pour Jeunes Artistes Dramatiques, de la DRAC et de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur. La Cie STT est 
conventionnée par le Canton de Genève et les villes de Genève, Lausanne et Meyrin, associée à La Garance, Scène nationale 
de Cavaillon. La Cie STT est associée au Théâtre Forum Meyrin.

De l'écran à la scène !
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jeudi 15 novembre, à 20h
tarif B
durée : 1h10

En partenariat avec le Festival Les Boréales. 

Depuis 1992, le festival Les Boréales 
s’est imposé comme le rendez-vous 
incontournable des amoureux de la 
culture nordique et de tous les curieux 
avides de l’explorer. Cette année encore, 
le théâtre de Caen accueille un concert 
qui fait la part belle aux compositeurs 
nés sous ces hautes latitudes et qui réunit 
l’Orchestre Régional de Normandie, 
l’Orchestre de l’Opéra de Rouen 
Normandie et le Chœur de Chambre de 
Rouen.
Pour l’édition 2018, direction les pays 
baltes, à la découverte de compositeurs 
des XXe et XXIe siècles, qui ont connu 
l’occupation soviétique et l’indépendance 
de leur pays respectif en 1990. 
Tandis que le Letton Ēriks Ešenvalds 
évoque la nostalgie de l’enfance dans 
Only in sleep, son concitoyen Pēteris 
Vasks place l’amour en majesté dans sa 
fantaisie pour violon et orchestre à cordes 
Vox Amoris. Avec ses motets, le Lituanien 
Vytautas Miškinis rend hommage à 
Maurice Duruflé, et le maître du chant 
choral estonien Veljo Tormis retrace la 
mémoire des peuples baltes.
Arvo Pärt exprime toute la spiritualité de 
sa musique à travers Da pacem Domine, 
commande de Jordi Savall, en mémoire 
des victimes de l’attentat de Madrid du 
11 mars 2004, et Cecilia, vergine romana, 
commande de l’Académie nationale 
Sainte-Cécile à Rome pour les célébrations 
du millénaire.

Jean Deroyer direction 
Orchestre Régional de Normandie
Orchestre de l'Opéra 
de Rouen Normandie
Chœur de Chambre de Rouen
Frédéric Pineau chef de chœur

Ēriks Ešenwalds (né en 1977) Lettonie
Only in sleep

Vytautas Miškinis (né en 1954) 
Lituanie
4 motets en mémoire de Duruflé 

Veljo Tormis (1930-2017) Estonie
Unustatud rahvad (« Les peuples 
oubliés ») 

Pēteris Vasks (né en 1946) Lettonie
Vox Amoris, fantaisie 
pour violon et orchestre à cordes

Arvo Pärt (né en 1935) Estonie
Da pacem Domine 
pour chœur et orchestre à cordes
Cecilia, vergine romana 
pour chœur et orchestre

La Région Normandie soutient 
ce concert au côté de la Ville 
de Caen.

France Bleu Normandie 
aime ce concert. 

concert

orChesTre régionaL De normanDie, 
orChesTre De L’opéra De rouen normanDie,
Chœur De ChamBre De rouen, 
Jean Deroyer

L’Orchestre Régional de Normandie est soutenu et accompagné par la Région Normandie, par le ministère de la Culture 
– Direction Régionale des Affaires Culturelles de Normandie, avec la participation des Départements de la Manche, du 
Calvados et de l’Orne.

musica baltica
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vendredi 16 novembre, à 20h
tarif B

En partenariat avec le Festival Les Boréales.

Le combo nordique à ne manquer sous 
aucun prétexte ! Rymden réunit trois 
légendes du jazz d’Europe du Nord : le 
pianiste et le compositeur Bugge Wesseltoft 
s’associe aux deux musiciens de la section 
rythmique d'Esbjörn Svensson Trio, Dan 
Berglund et Magnus Öström.
Ils nous proposent cette fois-ci un jazz 
mélancolique et atmosphérique, un 
voyage dans le… cosmos (« rymden » en 
norvégien). Un avant-goût de leur premier 
album prévu pour 2019.

Bugge Wesseltoft piano, claviers
Dan Berglund basse
Magnus Öström batterie

La Région Normandie soutient 
ce concert au côté de la Ville 
de Caen.

France Bleu Normandie 
aime ce concert. 

jazz

Trio Bugge WesseLToFT, Dan BergLunD, magnus ÖsTrÖm

RymdEn
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dimanche 18 novembre, à 17h
mardi 20, mercredi 21, jeudi 22, vendredi 23 et samedi 24 novembre, à 20h
tarif B
durée : 2h15 entracte inclus
accessible à partir de 10 ans
En partenariat avec le Festival Les Boréales. 

Epifónima est un cri ! Celui des femmes, 
dont la compagnie suédoise Cirkus Cirkör 
est convaincue qu’elles peuvent changer 
le monde. Là où Limits bousculait 
le concept de frontières, Epifónima 
chahute la hiérarchie masculine, le 
carcan machiste qui se posent en 
modèles dominants. Mais les révolutions 
commencent aussi sur scène !
Pour cette nouvelle création, la compagnie 
suédoise Cirkus Cirkör s’est inspirée 
de femmes aux parcours atypiques, à 
travers les continents et les âges, et de 
modèles de pensées inédits, à l’encontre 
des clichés habituels : Isthar, divinité 
symbolisant la femme, déesse de l’amour 
et de la guerre ; Hildegarde de Bingen, 
bénédictine mystique, parmi les premières 
compositrices et femmes de lettres ; Tarana 
Burke, militante américaine à l’origine de la 
campagne #metoo…
Sur scène, se succèdent sept femmes artistes 
de cirque : équilibriste et contorsionniste, 
chorégraphe et gymnaste, acrobate et 
poète, artistes de la soie, de la roue Cyr ou du 
mât chinois… Elles seront accompagnées 
par Rebekka Karijord, compositrice de 
l’envoûtante bande-son de Wear it like a 
crown il y a quelques années. 
Bien connue du public normand, Cirkus 
Cirkör est toujours l’une des compagnies les 
plus attendues du festival Les Boréales. Les 
représentations d’Epifónima au théâtre de 
Caen seront les premières dates françaises ! 

Tilde Björfors conception et direction
Rebekka Karijord composition 
musicale
Joel Jedström, Fanny Senocq, 
Tilde Björfors, Jesper Nikolajeff 
scénographie
Methinee Wongtrakoon chorégraphie
Susana Hedin, Lumination 
of Sweden conception lumière
Kajsa Lindgren, Marta Forsberg 
conception sonore
Jonna Bergelin conception 
des costumes
Nandi Vileika coach vocal

avec 
Lisa Angberg, Eirini Apostolatou, 
Kajsa Bohlin, Sarah Lett, 
Lucie N’Duhirahe, Ashtar Muallem, 
Karolina Wojtowicz 

nouveau cirque   

Cirkus CirkÖr

Production : Cirkus Cirkör. Coproduction :  Östgötateatern à Norrköping. Cirkus Crirkör bénéficie du soutien de Botkyrka 
Municipality, Swedish Art Council, City of Stockholm Cultural Administration, Stockholm County Council and SCANIA.

Epifónima

ENtRéE LIBRE !
Retrouvez  Rebekka Karijord 
en concert dans les foyers 
le samedi 17 novembre, à 17h. 
En partenariat avec le Festival
Les Boréales (lire p. 97). 

La Région Normandie soutient 
ce spectacle au côté de la Ville 
de Caen.

France Bleu Normandie 
aime ce spectacle.

Première française ! Cirkus Cirkör de retour à Caen !
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Epifónima © Klara G.
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mardi 20, mercredi 21 et jeudi 22 novembre, à 19h
au théâtre d’Hérouville (placement libre)
tarif pour les abonnés du théâtre de Caen : 12 euros/20 euros
durée : 3h40 entracte inclus

Un spectacle de la Comédie de Caen-CDN de Normandie.
En partenariat avec le Festival Les Boréales.

Peer Gynt est un anti-héros. Il s’invente des 
vies fantasmées, des identités multiples, 
des fables. Il rêve de hauteurs, il ne lutte pas 
pour de grandes idées mais contre toute 
contrainte, et dans la quête éperdue de ses 
rêves et de leur ivresse. 
Hâbleur, vaurien, menteur, égoïste, sans foi 
ni loi, Peer Gynt fuit son village, sa mère, 
sa vie de paysan, ses responsabilités, son 
amour, ses femmes, décidé à essayer toutes 
les solutions pour trouver ce « soi » qu’il veut 
être, décidé à ne réaliser que de « grandes 
choses  ».
Peer Gynt n’est pas un personnage de 
théâtre, il est le théâtre à lui tout seul, celui 
qui pose la question essentielle : qu’est-
ce que « être au monde » ? Il part pour 
l’Orient des mirages et l’Afrique des déserts, 
tour à tour éminent sujet du roi des Trolls, 
marchand d’esclaves, empereur des fous, 
prophète, naufragé…
La scénographie sera constituée d’une 
structure modulable d’échafaudages 
qui sera manipulée à vue par les acteurs, 
à la fois montagnes, forêts, navire et 
équipage, hauteurs aspirées et métaphore 
de la structure humaine, déconstruite et 
manipulable.

drame en cinq actes (1867) 
Henrik Ibsen (1828-1906)

David Bobée mise en scène 
et adaptation
François Regnault traduction
Catherine Dewitt dramaturgie
Sophie Colleu assistante 
à la mise en scène
David Bobée,  Aurélie Lemaignen 
scénographie
Stéphane Babi Aubert création 
lumière
Jean-Noël Françoise composition 
musicale
Butch McKoy composition 
et interprétation musicales
Pascale Barré costumes 

avec 
Clémence Ardoin, 
Jérôme Bidaux, Pierre Cartonnet, 
Amira Chebli, Catherine Dewitt, 
Radouan Leflahi, Thierry Mettetal, 
Grégori Miège, Marius Moguiba, 
Lou Valentini et Laura Chapoux 
en alternance

théâtre

henrik iBsen
DaviD BoBée

Production : CDN de Normandie-Rouen. Coproduction : Le  Grand T de Nantes, Les Théâtres de la Ville de Luxembourg, 
Les Gémeaux Scène Nationale de Sceaux, Châteauvallon scène nationale. Avec le dispositif d’insertion de l’École du Nord, 
soutenu par la Région Hauts-de-France et la DRAC Région Hauts-de-France.

pEER Gynt à voir 
au CDN
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mardi 27 et mercredi 28 novembre, à 20h
tarif B

Avec Le Ballet royal de la nuit (créé en 2017 
au théâtre de Caen), Sébastien Daucé a 
prouvé son goût pour les trésors musicaux 
oubliés ! En résidence au théâtre de Caen 
avec son ensemble Correspondances, 
le jeune chef renoue cette fois-ci avec 
la musique anglaise du XVIIe siècle. Ce 
programme inédit est porté par la voix de 
Lucile Richardot, inoubliable Reine de la 
nuit dans Le Ballet royal de la nuit. Au côté 
de Sébastien Daucé, Samuel Achache (Le 
Crocodile Trompeur ; Orfeo, Je suis mort 
en Arcadie) signe une mise en scène où 
l’orchestre, convié sur scène, est acteur à 
part entière ! 
Ce patchwork musical, tour à tour 
mélancolique, sensuel et joyeux, témoigne 
de la profonde vitalité de la musique 
anglaise du XVIIe siècle. À la manière d’une 
belle anthologie, ces Songs retracent l’art 
de bien chanter à la manière anglaise, où la 
France et sa délicatesse ne sont jamais loin, 
où les extravagances italiennes sont enviées 
et imitées. Des grands récits de William 
Lawes à la séduction des mélodies de John 
Blow, c’est tout l’univers sonore anglais qui 
se façonne sous nos yeux, celui-là même 
qui construira au fil des ans l’inspiration du 
jeune Henry Purcell.  

Matthew Locke, Robert Johnson, 
John Jenkins, John Blow, Henry Purcell, 
Robert Ramsery, Giovianni Coperario 
musiques

Ensemble Correspondances
Sébastien Daucé direction musicale, orgue  
la vie brève
Samuel Achache mise en scène 
Lisa Navarro scénographie
Pauline Kieffer costumes 
César Godefroy lumières 
Carla Bouis assistanat à la mise en scène

avec 
Lucile Richardot alto 
René Ramos Premier baryton 
Julien Guilloton basse
Lucile Perret flûte 
Angélique Mauillon harpe
Mathilde Vialle, Louise Bouedo, 
Étienne Floutier violes
Thibaut Roussel théorbe 
Arnaud De Pasquale clavecin
Margot Alexandre, Sarah Le Picard 
comédiennes  

théâtre musical   

ensemBLe CorresponDanCes, séBasTien DauCé
La vie Brève, samueL aChaChe

Coproduction : Correspondances, la vie brève, théâtre de Caen, Fondation Royaumont, Théâtre de Lorient-Centre Dramatique 
National, Comédie de Valence-Centre Dramatique National, Théâtre de Cornouailles-Scène Nationale de Quimper, Théâtre 
Paul-Éluard à Choisy-le-Roi, Théâtre de la Croix-Rousse avec l’aide du Centre culturel de rencontre d’Ambronay et de la 
Fondation Musica Solis. Avec le soutien de la Fondation Jan Michalski pour l’écriture et la littérature, du Fonds pour la création 
musicale, de l’Adami et de la Spedidam. Avec l’aide à la production et à la diffusion d’Arcadi – Île-de-France.

sonGs

La Région Normandie soutient 
ce spectacle au côté de la Ville 
de Caen.

France Bleu Normandie 
aime ce spectacle.

FOCUS !
Ce programme a fait l’objet d’un 
enregistrement chez harmonia 
mundi en avril 2018, sous le titre 
Perpetual Night. Il s’est très vite vu 
récompensé : Diapason d’or, Choc 
de Classica, ƒ ƒ ƒ ƒ Télérama, Choix 
de France Musique et Diamant 
Opéra Magazine !

À VOIR AUSSI !
Miranda mis en scène par Katie 
Michtell avec Raphaël pichon 
et l'Ensemble pygmalion 
(lire p. 59).

Nouvelle aventure scénique 
pour Sébastien Daucé et Correspondances 
au cœur de la musique anglaise du XVIIe.

Côté COURCHELLE
(lire p. 99)
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samedi 1er décembre, à 20h
tarif B

Débutée la saison dernière au théâtre de 
Caen, l’intégrale des trios pour piano et 
cordes de Beethoven n’a pas fini de réjouir 
les oreilles des mélomanes ! Instrumentistes 
d’exception et magnifiques ambassadeurs 
du répertoire chambriste, la violoncelliste 
Anne Gastinel, le violoniste David Grimal 
et le pianiste Philippe Cassard n’en sont pas 
à leur première aventure musicale. Leur 
nouvelle collaboration porte au sommet 
une forme musicale dont Beethoven a 
légué les codes à la postérité.
C’est  avec  ses trois premiers trios pour 
piano et cordes, publiés sous l’opus 1 en 
1795 peu de temps après son installation à 
Vienne, que Beethoven décide de faire ses 
premières armes officielles de compositeur. 
Si les deux premiers numéros sont encore 
de facture classique, le troisième réussit à 
s’affranchir du modèle hérité de Haydn.
Écrit en 1811, le célèbre trio surnommé « À 
l’Archiduc » – puisque dédié à son ami 
l’archiduc Rodolphe d’Autriche – est le 
dernier des trios de Beethoven. Il représente 
un des chefs-d’œuvre de ce répertoire, 
établissant un nouveau modèle pour la 
composition de musique de chambre à trois 
instruments.

Ludwig Van Beethoven (1770-1827)
Trio op. 1 n° 3 en ut mineur (1794)
Trio op. 97 en si bémol majeur 
« À l'Archiduc » (1811)

Philippe Cassard piano
Anne Gastinel violoncelle
David Grimal violon

concert

inTégraLe Des Trios De BeeThoven, parTie ii

philippE cassaRd
annE GastinEl
david GRimal
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mardi 4 et mercredi 5 décembre, à 20h
tarif B
accessible à partir de 12 ans

Decadance est une pièce en perpétuel 
mouvement ! Imaginée pour la première 
fois en 2000, elle célébrait alors les dix ans 
de créations d’Ohad Naharin, grand nom 
de la danse contemporaine internationale, 
au sein de la Batsheva Dance Company 
à Tel Aviv. Elle offrait plusieurs extraits du 
répertoire d’Ohad Naharin, que Mikhail 
Baryschnikov considère comme « l’un des 
meilleurs danseurs au monde ». 
Depuis, au fil des ans et des créations 
de la compagnie, Decadance se voit 
régulièrement étoffée et repensée. Sur un 
programme musical allant de Dean Martin 
aux Beach Boys, en passant par Goldfrapp, 
Missy Elliott et Vivaldi, ce florilège témoigne 
toujours aujourd’hui de la très grande 
inventivité du chorégraphe. Ancien élève de 
Maurice Béjart et de Martha Graham,  Ohad 
Naharin fait feu de tout bois, réinventant 
inlassablement les règles de son propre 
univers chorégraphique. Très sollicité à 
l’international, il vient notamment de signer 
une pièce pour Benjamin Millepied.
La Batsheva Dance Company est l’une 
des compagnies de danse contemporaine 
les plus prisées au monde. Batsheva-The 
Young Ensemble, la compagnie junior, se 
produit pour la première fois au théâtre de 
Caen avec cette pièce emblématique !

pièce pour 18 danseurs (2000)
extraits de Max (2007), Seder (2007), 
George and Zalman (2006), 
Three (2005), Naharin's Virus (2001), 
Zachacha (1998), Mabul (1992), 
Kyr (1990) 

Batsheva-The Young Ensemble
Ohad Naharin direction artistique
Avi Yona Bueno (Bambi), 
Ohad Naharin création lumières
Rakefet Levi, Sharon Eyal création 
costumes
Kelvin Vu assistanat à la direction 
artistique

Harold Arlen, Laurindo Almeida
and The Bossa Nova All-Stars, 
Rinky Dink, Yma Sumac, 
Rolley Polley, Brad Benedict, 
Luis Oliveira, Jackie Davis, 
John Buzon Trio, Ohad Naharin, 
The Tractor's Revenge, Vivaldi, 
Marusha, Don Swan and his 
Orchestra, Dean Martin et Dick 
Stabile Orchestra, Maxim Waratt, 
Goldfrapp, Chari Chari, Kid 606, 
Rayon, AGF, Fennesz, Lucky Ramya, 
Seefeel, Beach Boys musiques 

DANSE GAGA : 
AtELIERS, pROjECtION
(lire p. 100)

danse

BaTsheva-The young ensemBLe, ohaD naharin

The Batsheva Ensemble bénéficie du soutien de The American Friends of Batsheva, Bank Hapoalim, Aharon Gutwirth 
Foundation et de National Young Arts Foundation aux États-Unis.

dEcadancE

Une pièce culte sans cesse réinventée !
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Compagnie DiaBLe au Corps

jeudi 6, vendredi 7 et samedi 8 décembre, à 20h
à l'esam, Cours Caffarelli, à Caen (placement libre)
tarif a
durée : 1h10

Intime et drôle, Reflets dans un œil 
d’homme interroge le désir, les désirs, qui 
unissent hommes et femmes. S’inspirant 
librement du livre éponyme de Nancy 
Huston, la compagnie de nouveau cirque 
Diable au corps évoque les relations entre 
hommes et femmes, le rapport au corps de 
l’autre, la sensualité, le plaisir, l’amour, la 
différence des sexes et les contradictions 
de notre société entre pudeur et nudité 
exacerbées. 
La haute maturité technique des portés 
acrobatiques – figures académiques ou 
trouvailles personnelles  –, le jeu avec la 
silhouette amollie d’un mannequin de 
tissu, les tableaux dénudés traduisent avec 
justesse, respect et sensualité ces émois, ces 
questionnements.
Ce trio créé en 2014, présenté au Off du 
Festival d’Avignon 2017, séduit par sa 
subtilité, son humour et sa technicité. 
On retrouve avec beaucoup de plaisir 
et d’émotion Caroline Le Roy, Michaël 
Pallandre et Adria Condorcillo : ils 
étaient parmi les acrobates qui nous ont 
enchantés lors de la création du Ballet 
royal de la nuit au théâtre de Caen. 

Compagnie Diable au corps
Michaël Pallandre mise en scène
Vincent Millet création lumières 
Samuel Matton régie son et lumières
Judith Dubois accessoiriste, création 
des mannequins
Anne Jonathan création costumes

de et avec 
Adria Cordoncillo, Caroline Le Roy 
et Michaël Pallandre

Coproduction : La Verrerie d’Alès-Pôle National Cirque Occcitanie, Circa-Pôle National Cirque Auch Gers Occitanie Midi-
Pyrénées.

nouveau Cirque    

REflEts
dans un œil d'hommE

attention ! « Bien qu’il s’agisse d’un spectacle de cirque, il n’a pas été 
écrit à destination d’un public jeune ; le propos fait plutôt appel à des 
références adultes. Cependant, il n’y a pas de scène qui ne puisse être 
vue par des enfants (beaucoup ont déjà vu le spectacle). les scènes de 
nudité ne comportent rien de choquant — sauf si le seul fait qu’il y ait de 
la nudité effraie le parent ou spectateur. »

à l'ésam
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Reflets dans un œil d’homme © Christophe Payot
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dimanche 9 décembre, à 17h
tarif C
durée : 3h

Toujours passionnés par la redécouverte du 
patrimoine musical européen, Christophe 
Rousset et ses Talens Lyriques ont à cœur 
de sortir Salieri du purgatoire dans lequel 
de fausses rumeurs l’avaient fait entrer. 
Le compositeur serait au mieux le rival 
jaloux et sans talent de Mozart, au pire le 
responsable de la mort précoce du génie. 
Or, Antonio Salieri était éminemment 
reconnu à son époque et son œuvre jouée 
dans toute l’Europe.
Après Les Danaïdes, puis Les Horaces, 
Christophe Rousset et son ensemble 
redonnent vie à Tarare, complétant le cycle 
d’opéras écrits en français par Salieri pour le 
public parisien.
S’appuyant sur un livret de Beaumarchais, 
l’opéra raconte l’histoire du valeureux 
général Tarare qui s’oppose au pouvoir 
tyrannique du sultan pour délivrer sa bien-
aimée. Le peuple finira par se soulever, le 
tyran sera renversé et le héros mis à sa 
place sur le trône. Créé deux ans avant la 
Révolution française, Tarare est une violente 
critique du despotisme, tout imprégné 
de l’esprit des Lumières. Une œuvre 
visionnaire !

opéra en version de concert 
opéra en un prologue et cinq actes 
d’Antonio Salieri (1750-1825)
livret de Pierre-Augustin Caron 
de Beaumarchais (1732-1799)
créé le 8 juin 1787 à l'Académie 
royale de musique à Paris

Les Talens Lyriques
Christophe Rousset direction 
musicale
Les Chantres de la Maîtrise 
du Centre de musique baroque 
de Versailles – Olivier Schneebeli 
direction artistique

avec
Cyrille Dubois, 
Karine Deshayes, 
Jean-Sébastien Bou, 
Judith van Wanroij, 
Enguerrand de Hys, 
Tassis Christoyannis,
Jérôme Boutillier, 
Philippe-Nicolas Martin

 

concert

anTonio saLieri
Les TaLens Lyriques, ChrisTophe rousseT

Coproduction : Les Talens Lyriques – Centre de musique baroque de Versailles. Les Talens Lyriques sont soutenus par le 
ministère de la Culture, la Ville de Paris et le Cercle des Mécènes. L’Ensemble remercie ses Grands Mécènes : la Fondation 
Annenberg / GRoW – Gregory et Regina Annenberg Weingarten, et Madame Aline Foriel-Destezet. Les Talens Lyriques sont 
depuis 2011 artistes associés, en résidence à la Fondation Singer-Polignac. Les Talens Lyriques sont membres fondateurs 
de la FEVIS (Fédération des Ensembles Vocaux et Instrumentaux Spécialisés) et de PROFEDIM (Syndicat professionnel des 
Producteurs, Festivals, Ensembles, Diffuseurs Indépendants de Musique).

 

taRaRE

FOCUS !
Cyrille Dubois est un habitué du 
théâtre de Caen. Il y est entré dès 
son plus jeune âge en découvrant 
le chant au sein de La Maîtrise 
de Caen. Révélation Lyrique aux 
Victoires de la Musique Classique 
2015, le ténor normand est invité 
dans les plus grandes salles de 
France et d’Europe. étoile montante 
du chant lyrique, Cyrille Dubois 
est un artiste insatiable, toujours 
à l’affût de nouvelles découvertes 
musicales, ce dont témoigne 
l’éclectisme de son répertoire.

Côté COURCHELLE
(lire p. 99)

Beaumarchais mis en musique par Salieri, 
le grand rival de Mozart !
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mardi 11, mercredi 12, jeudi 13 et vendredi 14 décembre, à 20h
tarif C
durée : 1h45 sans entracte
accessible à partir de 8 ans

spectacle en audiodescription, jeudi 13 décembre 
renseignements auprès de la billetterie : 02 31 30 48 00 
billetterie@theatre.caen.fr (lire p. 125)

Denis Podalydès a tiré Les Fourberies de 
Scapin du fond de nos cartables ! Dans ce 
classique du répertoire du théâtre français, 
le metteur en scène et comédien sociétaire 
de la Comédie-Française, voit l’une des 
pièces testamentaires de Molière – il meurt 
deux ans plus tard –, et en Scapin, l’une 
des grandes figures du théâtre, si ce n’est 
le théâtre lui-même. Acteur, scénariste 
et metteur en scène de son petit monde, 
Scapin, valet et trublion dépenaillé, prête 
main forte à quatre jeunes gens mariés sans 
le consentement de leurs pères et dupe ces 
deux derniers. 
Côté décor, l'ambiance est napolitaine. 
Les trois actes sont transposés dans une 
cale marine, au fond du port de Naples. 
Cela tombe bien : Les Fourberies de Scapin 
figurent probablement parmi les pièces les 
plus italiennes de Molière. La commedia 
dell arte n’est pas loin ! Gréements et voiles 
ne sont pas sans rappeler les rideaux, les 
câbles, la machinerie du théâtre de tréteaux 
sur lequel Molière avait créé et joué sa pièce. 
Le Théâtre du Palais-Royal était alors en 
travaux.
Pour les costumes, Christian Lacroix marie 
les styles et les époques. Denis Podalydès – 
qui propose aussi Le Triomphe de l’amour 
de Marivaux, autre spectacle à l’affiche du 
théâtre de Caen cette saison (lire p. 39) – 
signe ici une mise en scène pleine d’allant, 
portée avec maestria par la troupe de la 
maison de Molière lui-même !

France Bleu Normandie 
aime ce spectacle.

comédie en trois actes (1671) 
Jean-Baptiste Poquelin dit Molière 
(1622-1673)

Denis Podalydès sociétaire de la 
Comédie-Française, mise en scène
Éric Ruf scénographie
Christian Lacroix costumes
Stéphanie Daniel lumières
Bernard Valléry son
Véronique Soulier-Nguyen 
maquillages
Leslie Menu collaboration artistique 

avec 
la troupe de la Comédie-Française

théâtre

moLière
Denis poDaLyDès

Production : Comédie-Française.

lEs fouRbERiEs dE scapin

LA pRESSE EN pARLE ! 
« Denis podalydès met en scène tout 
cela comme un théâtre de troupe et 
de tréteaux, néanmoins raffiné et 
subtil. » Le Monde  

« C'est du théâtre, où tout peut 
arriver – un moment de pure folie 
qui fait rire et frémir le public. Denis 
podalydès est revenu aux sources 
de la farce de Molière. Sa mise en 
scène à la Comédie-Française rend 
sa jeunesse, sa sauvagerie, son 
insolence napolitaine aux Fourberies 
de Scapin. » Les Échos

« Une mise en scène alerte 
et d’une belle férocité. » La Croix
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samedi 15 décembre, à 15h et 18h
dans les foyers (placement libre)
tarif unique : 5 euros 
durée : 45 mn
accessible à partir de 6 ans

La Maîtrise de Caen propose un programme 
dédié aux enfants et aux adultes avec un 
opéra miniature de Britten précédé d’une 
animation pédagogique !
Britten aimait les enfants : une grande partie 
de sa production leur est consacrée. Il était 
très concerné par le thème de l’innocence 
bafouée  : de grands opéras comme Billy 
Budd, mais aussi des œuvres plus courtes 
mais certainement pas plus modestes 
comme The Golden Vanity  en témoignent. 
Le sujet de ce « vaudeville », comme l’appelle 
Britten, est le suivant : le navire anglais 
Golden Vanity est attaqué par des pirates 
turcs. Malgré une défense héroïque proposée 
par le « bosco » (maître d’équipage), le 
mât du bateau anglais est abattu par les 
pirates. Ceux-ci préfèrent attacher le bateau 
immobilisé et fêter leur prise avant de 
commencer le pillage. Le mousse du Golden 
Vanity demande alors ce qu’on lui offrirait 
s’il parvenait à couler le galion turc. Ni or, ni 
argent ne l’intéressent, il voudrait la main de 
la fille du capitaine, au grand désespoir du 
bosco, qui la convoite aussi. Le mousse se 
jette alors à l’eau, troue la coque des pirates 
avec son couteau. Le galion turc sombre et 
les pirates se noient. Lorsque le mousse épuisé 
veut remonter à bord, le capitaine et le bosco 
lui refusent leur aide. L’équipage finit par hisser 
le mousse, mais il est trop tard. Depuis, l’âme 
du mousse hante la mer.
La représentation sera précédée d'une 
animation pédagogique, au cours de laquelle 
enfants et adultes seront invités à découvrir 
leur voix, et à chanter la ballade anglaise 
dont s'est inspiré Britten pour composer son 
opéra.

vaudeville pour voix de garçons 
et piano (1966) 
de Benjamin Britten (1913-1976)
Colin Graham livret
Claire Marchand, Vincent Tavernier 
traduction

précédé d'une animation 
pédagogique par Priscilia Valdazo

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

jeune public / opéra junior

BenJamin  BriTTen 
La maîTrise De Caen, oLivier opDeBeeCk

thE GoldEn vanity

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.

Côté COURCHELLE
(lire p. 99)

France Bleu Normandie 
aime ce spectacle.

Emmenez vos enfants à l'opéra !

Représentations scolaires
jeudi 13 et vendredi 14 décembre, 
à 10h et 14h30 (lire p. 122)
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lundi 17 décembre, mardi 8 janvier et jeudi 25 avril, à 20h
dans les foyers (placement libre)
tarif A

68 ! C’est le nombre de quatuors à cordes 
composés par le prolifique Haydn entre 
1757 et 1803. Près d’un demi-siècle au 
service de la création, pour faire naître un 
genre et le porter à son sommet. Ce corpus 
magistral est un véritable testament, à la 
fois artistique et intime, dans lequel la vie 
d’un homme et d’un compositeur égrène 
ses variations au fil des années.
Trois concerts par an pendant huit ans ! 
C’est l’engagement pris par le Quatuor 
Cambini-Paris pour jouer l’intégrale des 
quatuors à cordes au théâtre de Caen. La 
troisième saison de ce défi inédit explore 
toute la période créatrice du compositeur, 
des premiers Quatuors Fürnberg aux 
Quatuors prussiens, en passant par les 
Quatuors du Soleil. L’occasion d’apprécier 
l’extraordinaire foisonnement inventif et le 
perpétuel renouvellement de Haydn.
Souhaités comme des salons de musique 
et commentés par Clément Lebrun, ces 
concerts sont une invitation à partager une 
expérience tant musicale que sensorielle. 
Divers ateliers prolongent en effet l’écoute 
et suscitent les échanges entre artistes et 
spectateurs. Un nez propose de s’aventurer 
au cœur des parfums du XVIIIe siècle, tandis 
que Lucie Morar présente son cymbalum, 
en écho au Quatuor opus 20 n° 4 et son 
menuet « alla zingarese », inspiré du 
répertoire tsigane. Pour le dernier rendez-
vous de la saison, le professeur Bernard 
Lechevalier, neurologue, sonde les liens 
entre musique et cerveau.

Quatuor Cambini-Paris
Julien Chauvin, Karine Crocquenoy 
violon
Pierre-Éric Nimylowycz alto
Atsushi Sakaï violoncelle

concerts commentés 
par Clément Lebrun

lundi 17 décembre 
« Du nez à l'oreille »
Quatuor Opus 1 n° 3 en ré majeur
Quatuor Opus 50 n° 2 en ut majeur
Quatuor tiré au sort : Opus 76 n° 4 
« Lever de soleil » en si bémol majeur
Avec un « nez »,  spécialiste 
des parfums du XVIIIe siècle

mardi 8 janvier
« Voyage en Tsiganie »
Quatuor Opus 2 n° 1 en la majeur
Quatuor Opus 20 n° 4 en ré majeur
Quatuor tiré au sort le 17 décembre
Avec Lucie Morar, cymbaliste

jeudi 25 avril 
« Remue-méninges »
Quatuor Opus 17 n° 3 en mi bémol 
majeur
Quatuor Opus 33 n°  4 en si bémol 
majeur
Quatuor tiré au sort le 8 janvier
Avec le professeur et neurologue
Bernard Lechevalier, membre
de l'Académie nationale de médecine

concert

quaTuor CamBini-paris

Le Quatuor Cambini-Paris bénéficie du soutien du ministère de la Culture, de la Caisse des Dépôts (mécène principal) et de la 
Caisse d’Épargne Île-de-France. Il est artiste associé à la Fondation Singer-Polignac à Paris. Le Palazzetto Bru Zane, Centre de 
musique romantique française installé à Venise, entretient également une relation privilégiée avec eux.

intéGRalE dEs QuatuoRs 
dE haydn – saison iii
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mardi 18, mercredi 19, jeudi 20 et vendredi 21 décembre, à 20h
tarif D
durée : 1h50
spectacle en anglais, surtitré en français

Il y a du Broadway dans cet opéra dont on dit 
qu’il fut la première comédie musicale, avec 
ses airs enjoués et ses scènes parlées. Avec 
son perfecto et son côté bad boy, le héros a ici 
des allures de James Dean. Dealer à la petite 
semaine, Macheath est aussi un coureur de 
jupons ! Toutes les deux éprises de lui, Polly et 
Lucy découvrent ses incartades. Leurs pères 
respectifs, truand notoire pour l’un, gardien de 
prison corrompu pour l’autre, s’en mêlent…
The Beggar’s Opera mixe théâtre, chansons 
populaires et airs savants.  John Gay,  qui en 
signe le livret très satirique, voulait dénoncer 
cupidité et corruption. Bien que le livret ait 
été remanié avec beaucoup d’humour et 
transposé dans l’Angleterre d’aujourd’hui, le 
message est resté le même ! Énorme succès 
à sa création en 1728, l’œuvre a fait l’objet 
de nombreuses adaptations théâtrales, 
musicales et cinématographiques comme 
L’Opéra de quat’sous de Bertolt Brecht sur une 
musique de Kurt Weill ou le film L’Opéra des 
gueux de Peter Brook (1953). 
Chorégraphies chorales, acrobaties, airs 
populaires et savants : rien ne résiste au talent 
de ce casting d’exception. Véritable comédie 
musicale baroque, cette version mise en 
scène par Robert Carsen fait appel aux talents 
d’improvisateurs des musiciens des Arts 
Florissants, qui font revivre la partition chaque 
soir en apportant leur touche. Créé au Théâtre 
des Bouffes du Nord, joué à l'Edinburgh 
International Festival, The Beggar’s Opera 
réunit à nouveau Les Arts Florissants et Robert 
Carsen, après le succès des Fêtes vénitiennes de 
Campra (au théâtre de Caen en 2015).  

La Région Normandie soutient 
ce spectacle au côté de la Ville de Caen.

France Bleu Normandie 
aime ce spectacle.

ballad opera en trois actes (1728)
de Johann Christoph Pepusch 
(1667-1752)
John Gay (1685-1732) livret

dans une nouvelle version 
de Ian Burton et Robert Carsen
Robert Carsen mise en scène
William Christie conception musicale
James Brandily scénographie
Petra Reinhardt costumes
Rebecca Howell chorégraphie
Robert Carsen, Peter van Praet lumières
Ian Burton dramaturgie
Christophe Gayral collaboration 
à la mise en scène  
Stéphane Ghislain Roussel assistanat 
à la mise en scène
Marie Bureau du Colombier création 
maquillage et coiffures  
Léonard Françon création son 
David Grindrod CDG directeur de casting
Richard Neel surtitrage

avec
Robert Burt, Beverley Klein, Kate Batter, 
Benjamin Purkiss, Kraig Thornber, 
Olivia Brereton, Emma Kate Nelson, 
Sean Lopeman, Gavin Wilkinson,
Taite-Elliot Drew, Wayne Fitzsimmons, 
Dominic Owen, Natasha Leaver, 
Emily Dunn, Louise Dalton, Jocelyn Prah

avec les musiciens 
de l'ensemble Les Arts Florissants
Marie Van Rhijn direction et clavecin
Anna Besson, Sébastien Marq recherches 
musicales
Édition musicale Pascal Duc (Les Arts 
Florissants)

opéra   

Johann ChrisToph pepusCh eT John gay
Les arTs FLorissanTs, WiLLiam ChrisTie, roBerT Carsen

Production : C.I.C.T. - Théâtre des Bouffes du Nord. Coproduction : Les Arts Florissants avec le soutien de CA-CIB, Angers Nantes Opéra, 
Opéra de Rennes, Les Théâtres de la Ville de Luxembourg, Opéra Royal / Château de Versailles Spectacles, Grand Théâtre de Genève, 
théâtre  de Caen, Edinburgh International Festival, Festival di Spoleto, Centre Lyrique Clermont-Auvergne, Opéra Royal de Wallonie-
Liège, Opéra de Reims / La Comédie de Reims CDN, Teatro Coccia-Novara, Teatro Verdi-Pisa, Attiki cultural Society / Athènes, Cercle des 
Partenaires des Bouffes du Nord. Construction des décors Ateliers d'Angers-Nantes Opéra. Avec le généreux soutien de la Fondation KT 
Wong. Les Arts Florissants sont soutenus par le ministère de la Culture, le Département de la Vendée et la Région Pays de Loire. Depuis 
2015, ils sont accueillis en résidence à la Philharmonie de Paris. La Seiz Foundation American Friends of Les Arts Florissants et Crédit 
Agricole Corporate & Investment Bank sont Grands Mécènes. 

thE bEGGaR's opERa

Côté COURCHELLE
(lire p. 99)
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The Beggar’s Opera © Patrick Berger

LA pRESSE EN pARLE ! 
« Autant dire une pièce de Broadway 

jouée à l’archet baroque. »
 Libération 

« Une truculente histoire de bas-fonds 
londoniens, entre théâtre et opéra, 

scènes parlées  et chansons 
qui swinguent.

À découvrir absolument ! »  
Télérama

Un opéra baroque façon Broadway !
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samedi 22 décembre, à 20h
tarif B 
durée : 1h20
 

À partir du milieu des années 1660, le 
cœur de Paris s’anime d’une vie musicale 
parallèle, hors des institutions établies. Si de 
nombreuses maisons princières consacrent 
d’importants moyens pour afficher tous 
les attributs de la musique royale – bien 
sûr avec des effectifs réduits –, l’Hôtel de 
Guise adopte une démarche originale. Pour 
Marie de Lorraine, il ne s’agit pas de faire 
étalage, mais bien de jouir d’un art qui lui 
est indispensable.
Après un long séjour en Italie, Marc-Antoine 
Charpentier est accueilli dans la maison 
de Guise et restera sous la protection de 
la duchesse pendant près de vingt ans. Le 
compositeur bénéficie d’une certaine liberté 
l’autorisant à diverses expérimentations. 
Mais il doit faire face à des contraintes 
inédites : l’équipe de musiciens est en 
constante évolution, lui imposant des 
effectifs parfois inhabituels.
À la mort de Louis-Joseph, le dernier héritier 
mâle de la lignée, Marie de Guise soumet 
à Charpentier des textes dans lesquels 
apparaît de manière récurrente la figure de 
l’enfant Jésus. Il compose ainsi pour les fêtes 
de Noël la Pastorale sur la naissance de 
Notre Seigneur Jésus-Christ H.483, dont il 
donnera trois versions entre 1684 et 1686. La 
même ferveur anime les pages des Grandes 
antiennes Ô de l’Avent. Charpentier y 
déploie sa sensibilité et son art de la 
composition pour évoquer le mystère de la 
Nativité.

Marc-Antoine Charpentier 
(1643-1704)
Grandes Antiennes Ô de l'Avent
In Nativitatem H.414
Pastorale sur la naissance de notre 
Seigneur Jésus Christ H.483 
et H.483b

Ensemble Correspondances
Sébastien Daucé orgue et direction

avec
Caroline Weynants, 
Caroline Dangin Bardot dessus 
Lucile Richardot bas-dessus 
David Tricou haute-contre 
Davy Cornillot taille
Étienne Bazola basse-taille 
Nicolas Brooymans basse

Béatrice Linon, Simon Pierre violons
Lucile Perret, Matthieu Bertaud 
flûtes
Mathilde Vialle viole
Hager Hanana basse de violon
Thibaut Roussel théorbe

FOCUS !
Ce programme a fait l’objet d’un 
enregistrement chez harmonia 
mundi et le plein de récompenses : 
Choc de  Classica, ƒƒƒƒ Télérama, 
Choix de France Musique.

concert

marC-anToine CharpenTier
ensemBLe CorresponDanCes, séBasTien DauCé

Correspondances est en résidence au théâtre de Caen. Il est ensemble associé à l’Opéra et la Chapelle du Château de 
Versailles et à La Chapelle de la Trinité avec le soutien de la Ville de Lyon.
La Caisse des Dépôts et Mécénat Musical Société Générale sont grands mécènes de l’ensemble Correspondances. L’ensemble 
est aidé par la Fondation Musica Solis. Correspondances est soutenu par le ministère de la Culture (DRAC Auvergne-Rhône-
Alpes), la Région Auvergne-Rhône-Alpes et la Ville de Lyon. 

pastoRalE dE noël 
GRandEs antiEnnEs Ô 
dE l’avEnt
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dimanche 23 décembre, à 15h et à 18h
tarif A
durée : 1h
accessible à partir de 5 ans

L’Orchestre Régional de Normandie 
qui a fait du ciné-concert sa marque de 
fabrique met en musique quelques-uns 
des premiers dessins animés de  Mickey 
Mouse. Créé par Walt Disney à la fin des 
années 1920, Mickey Mouse est devenu 
la figure emblématique des studios 
américains. Ce ciné-concert rassemble 
sept dessins animés en noir et blanc, 
réalisés entre 1929 et 1932, autour des 
aventures de Mickey et ses acolytes : 
Minnie, Pluto, Pat Hibulaire… 
Compositeur renommé, souvent sollicité 
pour des musiques de film et de cinéma, 
Cyrille Aufort signe la partition de ce 
ciné-concert avec beaucoup d’inventivité 
et de pertinence. 
Un rendez-vous délicieusement nostalgique 
qui ravira toutes les générations à la veille 
de ces fêtes de fin d’année !

La Région Normandie soutient 
ce spectacle au côté de la Ville 
de Caen.

France Bleu Normandie 
aime ce spectacle.

Orchestre Régional de Normandie 
Jean Deroyer direction
Cyrille Aufort composition musicale 
originale
commande de l'Orchestre Régional 
de Normandie (2013)

Walt Disney (1901-1966)
Trader Mickey (1932)
Musical Farmer (1932)
The Barn Dance (1929)
The Cactus Kid (1930)
The Haunted House (1929)
Mickey's good deed (1932)
Mickey in Arabia (1932)

jeune public / ciné-concert  

WaLT Disney, CyriLLe auForT
orChesTre régionaL De normanDie, Jean Deroyer

L’Orchestre Régional de Normandie est soutenu et accompagné par la Région Normandie par le ministère de la Culture 
– Direction Régionale des Affaires Culturelles de Normandie, avec la participation des Départements de la Manche, du 
Calvados et de l’Orne.

mickEy mousE 

Disney au pied du sapin ! 
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dimanche 30 décembre, à 17h
lundi 31 décembre, à 19h
tarif D
durée : 2h45 entracte inclus

Blanche-Marie et Marie-Blanche ont 
été élevées ensemble, jumelles malgré 
elles pour avoir été confondues dans… 
une baignoire ! Or l’une d’elles est en 
réalité la fille du Marquis des Ifs, qu’il 
avait confiée au couple Michu, avant 
de fuir Paris plongé dans la Terreur. Mais 
lorsque le Marquis revient 18 ans plus 
tard chercher sa fille pour la marier à 
l’un de ses capitaines, impossible de la 
reconnaître… 
Entre quiproquos, romance et sagesse 
populaire, Les P’tites Michu est l’un des 
joyaux de l’opérette française, digne 
des meilleures pages d’Offenbach ! À 
sa création aux Bouffes-Parisiens en 
1897, le succès de cette opérette d’André 
Messager est tel qu’elle s’envole pour 
Londres puis Broadway ! Ce succès 
international propulsera d’ailleurs son 
auteur parmi les plus grands de son 
époque.
Les P’tites Michu est ici porté par la verve 
loufoque de la Compagnie Les Brigands 
que le public caennais retrouvera avec 
plaisir un an après Les Chevaliers de 
la Table ronde. Partition élégante et 
tonique, humour joyeux, répliques 
alertes : le cadeau parfait à glisser au 
pied du sapin et une soirée enjouée à 
partager pour finir l’année en beauté !

La Région Normandie soutient 
ce spectacle au côté de la Ville 
de Caen.

France Bleu Normandie 
aime ce spectacle. 

opérette en trois actes 
d’André Messager (1853-1929)
Albert Vanloo, Georges Duval livret
créée le 16 novembre 1897
aux Bouffes-Parisiens

version pour 10 chanteurs 
et 12 instrumentistes 
transcription de Thibault Perrine

Compagnie Les Brigands
Pierre Dumoussaud direction 
musicale
Rémy Barché mise en scène
Alix Fournier-Pittaluga assistanat
à la mise en scène
Salma Bordes scénographie
Florent Jacob lumières
Marianne Tricot illustrations
Oria Steenkiste costumes

avec
Anne-Aurore Cochet, Violette Polchi,
Jean-Christophe Lanièce, 
Marie Lenormand, 
Damien Bigourdan, 
Artavazd Sargsyan, Romain Dayez, 
Jenny Daviet

opérette

anDré messager
Compagnie Les BriganDs, pierre DumoussauD, rémy BarChé

Production déléguée : Bru Zane France. Production exécutive : Compagnie Les Brigands. Coproduction : Angers Nantes Opéra. 
Avec le soutien de la SPEDIDAM.

lEs p'titEs michu

Une fin d'année pétillante !
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Les P’tites Michu © Nemo Perier Stefanovitch

LA pRESSE EN pARLE ! 
« D'une drôlerie

 furieusement moderne ! 
À consommer 

sans modération 
pour se convaincre 

que l'opérette est tout 
sauf un art ringard. »

Le Figaro
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jeudi 17 et samedi 19 janvier, à 20h
tarif D
durée : 2h45 entracte inclus
opéra chanté en tchèque, surtitré en français

Sur fond d’intrigue villageoise, au milieu 
du XIXe siècle, Janáček déroule  une 
fresque familiale poignante et réaliste, 
une histoire de femmes et d’infanticide 
que vient conjurer une fin heureuse. 
La belle Jenůfa est enceinte de Števa, 
séducteur inconstant qui la repousse 
sans remord, lorsqu’elle est défigurée par 
Laca, amoureux éconduit. La belle-mère 
de Jenůfa commettra alors le pire des 
crimes pour sauver l’honneur familial... 
La violence de l’infanticide fait de Jenůfa 
un conte de fées noir et désenchanté. 
Même si l’histoire se termine par un 
happy end  inattendu, dû à la bonté de 
Jenůfa. Cet opéra est considéré par les 
musicologues comme le chef-d’œuvre 
de Janáček, qui s’est ici largement inspiré 
du répertoire traditionnel tchèque.  
Metteur en scène d’opéra et de de théâtre, 
comédien et auteur, Yves Lenoir a signé sa 
première mise en scène lyrique à l'Opéra 
de Dijon : L'Orfeo de Monteverdi. Fondé en 
1997 et constitué des chefs de pupitre de 
l’Orchestre Philharmonique et de l’Opéra 
Janáček de Brno ainsi que des ensembles 
orchestraux de Moravie, les Czech Virtuosi 
ont fait de la musique de Janáček leur 
langue naturelle !
La nouvelle production de ce chef-d'œuvre 
du début du XXe siècle est l'un des grands 
temps forts de la saison lyrique du théâtre 
de Caen. 

La Région Normandie soutient 
ce spectacle au côté de la Ville 
de Caen.

opéra en trois actes (1904)
Leoš Janáček (1854-1928)
d’après un récit 
de Gabriela Preissová
créé au Divadle na Veveří de Brno, 
le 21 janvier 1904

Czech Virtuosi orchestre
Chœur de l'Opéra de Dijon
Stefan Veselka direction musicale
Yves Lenoir mise en scène
Nicolas Chesneau chef de chant
Damien Caille-Perret scénographie
Virginia Heinen chorégraphie
Jean-Jacques Delmotte costumes
Victor Egea lumières
Ludivine Petit assistanat 
à la mise en scène

avec
Sarah-Jane Brandon, Daniel Brenna,
Krzysztof Borysiewicz,
Roxane Chalard, Axelle Fanyo, 
Katerina Hebelkova, 
Sabine Hogrefe, Helena Köhne, 
Tomas Kral, Delphine Lambert, 
Sophie Largeaud, Svetlana Lifar, 
Magnus Vigilius

Côté COURCHELLE
(lire p. 99)

Côté LUX
(lire p. 101)

opéra

Leoš JanáCek
CZeCh virTuosi, sTeFan veseLka, yves Lenoir

Production : Opéra de Dijon. Coproduction : théâtre de Caen.

Jenůfa

Un chef-d'œuvre à découvrir !
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mardi 22, mercredi 23, jeudi 24, vendredi 25 et samedi 26 janvier, à 20h 
tarif B
durée : 2h05

Comment naissent le désir et l’amour ? 
Comment cela vient aux lèvres ? Comment 
cela éclate et fait vaciller le monde ? C’est 
tout cela que Marivaux explore dans cette 
pièce écrite en 1732, fondée comme souvent 
sur la séduction et le travestissement. 
L’amour prend ici le visage de la princesse 
Léonide : elle bouleverse la vie d’une 
petite communauté qui y avait renoncé 
et fait triompher l’Amour où on ne l’attend 
pas. Léonide entreprend de séduire le 
Prince Agis et ses amis : Hermocrate, puis 
déguisée en homme, la sœur de ce dernier, 
Léontine. Ces derniers ne reconnaissent 
point l’amour véritable avant de se laisser 
capturer…
Acteur de cinéma et de théâtre, sociétaire 
de la Comédie-Française, metteur en scène, 
Denis Podalydès revient au théâtre de Caen 
quelques semaines après Les Fourberies de 
Scapin (lire p. 29). Pour sa première mise en 
scène d’un texte de Marivaux, il s’entoure 
de ses fidèles complices : Christophe 
Coin, violoncelliste baroque et musicien 
chercheur né à Caen ; Christian Lacroix 
pour les costumes ; Éric Ruf, administrateur 
général de la Comédie-Française, signe la 
scénographie. Sur scène, une distribution 
épatante ! Cette nouvelle production figure 
parmi les onze spectacles les plus attendus 
de l’année 2018 pour Télérama.

France Bleu Normandie 
aime ce spectacle.

comédie en trois actes et en prose
de Pierre Carlet de Chamblain 
de Marivaux (1688-1763)
créée le 12 mars 1732 au théâtre 
de l'Hôtel de Bourgogne

Denis Podalydès sociétaire de la 
Comédie-Française, mise en scène 
Christophe Coin direction musicale
Éric Ruf scénographie 
Christian Lacroix costumes
Stéphanie Daniel  lumières
Bernard Vallery son 
Véronique Soulier-Nguyen 
maquillages et coiffures
Laurent Podalydès assistanat 
à la mise en scène
Caroline Frachet assistanat 
à la scénographie
Jean-Philippe Pons assistanat 
aux costumes

avec
Edwige Baily, Jean-Noël Brouté,
Christophe Coin, Philippe Duclos, 
Stéphane Excoffie, Leslie Menu,
Dominique Parent, Pascal Rénéric, 
Thibaut Vinçon 

théâtre 

marivaux 
Denis poDaLyDès

Production : C.I.C.T.-Théâtre des Bouffes du Nord. Coproducteurs associés : Maison de la culture d’Amiens – Pôle européen de 
création et de production ; Les Théâtres de la Ville de Luxembourg ; Théâtre de Liège ; Opéra Royal / Château de Versailles 
Spectacles ; Châteauvallon – Scène Nationale ; Printemps des Comédiens / Montpellier ; Théâtre de la Cité-CDN Toulouse 
Occitanie. Coproduction : Théâtre du Gymnase / Marseille ; La Criée – Théâtre national de Marseille ; Théâtre de Nîmes, 
scène conventionnée d'intérêt national pour la danse contemporaine ; Espace Jean-Legendre, Théâtre de Compiègne ; 
théâtre de Caen ; Théâtre Le Forum / Fréjus ; DC&J Création, avec le soutien du Tax Shelter du Gouvernement fédéral de 
Belgique et de Inver Tax Shelter. Construction des décors : Les Théâtres de la Ville de Luxembourg. Confection des costumes : 
Le Théâtre de Liège. Remerciements à Luca Montebugnoli. 

lE tRiomphE dE l'amouR

Côté COURCHELLE
(lire p. 99)
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mardi 5 et jeudi 7 février, à 20h
tarif C
durée : 1h10
accessible à partir de 12 ans
opéra chanté en allemand, surtitré en français

Ce conte tragique raconte avec autant 
de grâce que de violence la brève 
rencontre entre une femme cruelle et un 
homme amoureux. Dans la cour d’une 
Espagne imaginaire, l’Infante reçoit 
pour cadeau un nain. Ignorant tout de 
sa propre disgrâce physique, il tombe 
amoureux d’elle. À l’espace fermé de 
la Cour, où la bêtise et l’aveuglement 
sont rois, s’oppose l’âme magnifique 
du Nain, transfiguré par son sublime 
amour. Cruelle, l’Infante se joue de lui et 
de ses sentiments. Elle rejette son amour 
et lui tend un miroir... Le Nain prend 
alors douloureusement conscience de 
son hideuse différence. Ce qui a débuté 
comme un divertissement frivole se clôt 
alors avec une brutalité tragique.  
Captivé par la nouvelle d’Oscar Wilde, 
L’Anniversaire de l’Infante, Zemlinsky 
voit dans ce drame poignant une ode 
à l’amour vrai, à la sincérité. Doté 
d’une grande sensibilité artistique mais 
souffrant d’un complexe physique, 
blessé par le rejet d’Alma Schindler qui 
le quitte pour Mahler, Zemlinsky a mis 
beaucoup de lui dans cet opéra. 
Pour cette production, c'est la version 
pour orchestre de chambre de Jan-
Benjamin Homolka qui est jouée. Un 
choix qui souligne d’autant plus le 
caractère intimiste de l’intrigue et la 
mise en scène très cinématographique 
voulue par Daniel Jeanneteau.

La Région Normandie soutient 
ce spectacle au côté de la Ville 
de Caen.

France Bleu Normandie 
aime ce spectacle.

Der Zwerg, conte tragique en un acte 
(1922) d’Alexander von Zemlinsky
(1871-1942) 
George C. Klaren livret 
librement adapté de L'Anniversaire 
de l'Infante d'Oscar Wilde

adaptation pour orchestre 
de chambre 
de Jan-Benjamin Homolka
créée au Neues Theater à Cologne, 
le 28 mai 1922

Orchestre Régional de Normandie
Franck Ollu direction musicale 
Daniel Jeanneteau mise en scène
Marie-Christine Soma lumières
Olga Karpinsky costumes

avec
Mathias Vidal, Jennifer Courcier,
Julie Robard-Gendre, Paul Gay,
Laura Holm, Marielou Jacquard

chœur
Adèle Carlier, Alice Kamenezky, 
Anne-Marine Suire, 
Morgane Collomb, Coline Dutilleul, 
Anouk Molendjik, Sofia Obregon

opéra

aLexanDer von ZemLinsky 
orChesTre régionaL De normanDie, FranCk oLLu, 
DanieL JeanneTeau

 Production : Opéra de Lille. Coproduction : théâtre de Caen, Opéra de Rennes, Fondation Royaumont.
L’Orchestre Régional de Normandie est soutenu et accompagné par la Région Normandie, par le ministère de la Culture 
– Direction Régionale des Affaires Culturelles de Normandie, avec la participation des Départements de la Manche, du 
Calvados et de l’Orne.

lE nain

Côté COURCHELLE
(lire p. 99)

REGARDS CROISéS
(lire p. 101)
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Le Nain © Frédéric Iovino

LA pRESSE EN pARLE ! 
« Le Nain (Der Zwerg), œuvre 

aussi rare que puissante 
de Zemlinsky, est donné à Lille 
dans une mise en scène épurée
 et immensément signifiante. » 

Ôlyrix

Un titre idéal pour découvrir l'opéra !
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mercredi 27 février, à 20h
au centre chorégraphique national de Caen en Normandie 
(placement libre)
tarif A
durée : 1h10
spectacle chanté en espagnol, surtitré en français

Romances inciertos, un autre Orlando est à 
la fois un concert et un récital et s’articule en 
trois actes. Y apparaissent successivement 
trois personnages entre ambiguïté, 
imposture et indécision : la Doncella 
Guerrera qui nous emmène sur les pas 
d’une jeune fille partie à la guerre, déguisée 
en homme ; le San Miguel de Garcia Lorca, 
archange voluptueux et objet de dévotion 
porté lors des processions de la Semaine 
Sainte ; la Tarara, gitane andalouse, qui 
hésite entre mysticisme et séduction après 
un amour déçu. En toile de fond, s’esquisse 
la silhouette d’Orlando, ce personnage 
romanesque inventé par Virginia Woolf qui 
traverse les siècles et change de sexe. 
Ces trois identités se réfléchissent dans un 
métissage musical entre répertoire baroque 
et musiques espagnoles traditionnelles. Le 
bandonéon se révèle clavecin, la viole de 
gambe bourdonne de chants espagnols 
douloureux, les percussions s’invitent dans 
la musique sacrée et les réminiscences 
baroques des marches sévillanes 
apparaissent au creux du théorbe. Par 
l'épreuve du chant et de la danse, cet autre 
Orlando se lance dans une forme d'épopée 
dont les métamorphoses incessantes 
n'assouvissent jamais la quête d'un idéal.

Nino Laisné conception, 
mise en scène et direction musicale
François Chaignaud conception, 
chorégraphie
Anthony Merlaud création lumière

avec 
François Chaignaud danse, chant
Jean-Baptiste Henry bandonéon
François Joubert-Caillet viole
de gambe
Daniel Zapico théorbe
et guitare baroque
Pere Olivé percussions historiques 
et traditionnelles

À VOIR AUSSI ! 
Découvrez Suites dansées...
avec Alban Richard et Christophe 
Rousset (lire p. 53).

danse

nino Laisné, François ChaignauD

Production déléguée : Vlovajob Pru & Chambre 415. Vlovajob Pru  est subventionnée par le ministère de la Culture (DRAC 
Auverge-Rhône-Alpes) et la Région Auvergne Rhône-Alpes. Vlovajob Pru reçoit l’aide de l’Institut français pour ses projets 
à l’étranger. François Chaignaud est artiste associé à Bonlieu Scène nationale d’Annecy. Nino Laisné est membre de 
l’Académie de France à Madrid – Casa de Vélazquez. Coproduction : Bonlieu scène nationale Annecy et La Bâtie, festival de 
Genève dans le cadre du soutien FEDER du programme INTERREG France-Suisse 2014-2020 ; Chaillot, Théâtre National de 
la Danse ; deSingel –Anvers ; la Maison de la musique de Nanterre ; Arsenal / Cité musicale-Metz.

RomancEs inciERtos,
un autRE oRlando

à voir 
au CCNCN
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Romances inciertos, un autre Orlando © Nino Laisné
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vendredi 1er mars, à 20h
dimanche 3 mars, à 17h
tarif E
durée : 2h45 entracte inclus
opéra chanté en allemand, surtitré en français

Une production du théâtre de Caen dans le cadre de SpRING, festival 
des nouvelles formes de cirque en Normandie, du 1er mars au 7 avril 2019,
proposé par la plateforme 2 pôles Cirque en Normandie / La Brèche 
à Cherbourg – Cirque-théâtre d’Elbeuf.

Pour obtenir la main de celle qu’il aime, 
Max doit remporter un concours de tir. 
Un pacte avec le diabolique Samiel 
lui permet de bénéficier de munitions 
magiques sans pour autant savoir 
quelle sera sa victime… 
Conte romantique noir et passionné, Der 
Freischütz est considéré comme l’une 
des œuvres fondatrices du répertoire 
lyrique allemand. Chevalerie, sorcellerie 
et magie, résonnances faustiennes, lutte 
des classes, des générations, triomphe 
du Bien sur le Mal : Weber pose les grands 
thèmes de l’opéra allemand, revendiqués 
et exacerbés quelques décennies plus tard 
par Richard Wagner. Der Freischütz est 
l'une des œuvres majeures de l'opéra 
européen du XIXe  siècle.
Pour restituer cette atmosphère 
fantastique, la compagnie rouennaise 
de magie nouvelle 14:20, qui signe la 
mise en scène, s’appuiera sur la vidéo, les 
hologrammes et le noir profond. Un parti 
pris spectaculaire qui permet de jouer 
avec la perception du spectateur, entre 
le réel et l’irréel, le visible et l’invisible, le 
conscient et l’inconscient. 
Cette nouvelle coproduction régionale  
et internationale qui sera répétée et  créée 
au théâtre de Caen, convie la célèbre 
chef d’orchestre Laurence Equilbey, 
directrice d’Insula orchestra qui joue 
notamment sur instruments d’époque, 
en résidence à La Seine Musicale sur l’île 
Seguin à Boulogne-Billancourt.

opéra allemand (singspiel)
en trois actes de 
Carl Maria von Weber (1786-1826)
Friedrich Kind livret
créé le 18 juin 1821 
au Schauspielhaus de Berlin

Insula orchestra
accentus 
Laurence Equilbey direction
Clément Debailleul, Raphaël Navarro –  
Compagnie 14:20 mise en scène
Elsa Revol création lumières
Siegrid Petit-Imbert costumes

avec
Tuomas Katajala, 
Johanni van Oostrum, 
Chiara Skerath, Steven Humes,
Christian Immler,Thorsten Grümbel,
Samuel Hasselhorn, Anas Seguin,
Clément Dazin

opéra

CarL maria von WeBer 
insuLa orChesTra, LaurenCe equiLBey, Compagnie 14:20

Coproduction : Insula orchestra, théâtre de Caen, Grand théâtre du Luxembourg, Opéra de Rouen Normandie,  
Ludwigsburger Schlossfestspiele, Cie 14:20, Accentus, en collaboration avec l'ENSATT. 

dER fREischütz

Côté COURCHELLE
(lire p. 99)

REGARDS CROISéS
(lire p. 101)

La Région Normandie soutient 
ce spectacle au côté de la Ville 
de Caen.

France Bleu Normandie 
aime ce spectacle.

La magie nouvelle s'empare 
de ce mythique opéra allemand !
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mercredi 6, jeudi 7 et vendredi 8 mars, à 20h
tarif B
durée estimée : 2h30
pièce déconseillée aux moins de 12 ans, 
le sujet peut heurter la sensibilité des plus jeunes

Voici une intrigue à faire pâlir les 
scénaristes de Games of thrones ! Pour 
se venger de Thyeste, son propre frère, 
Atrée lui sert ses trois fils à manger lors 
d’un atroce festin ! Thyeste de Sénèque 
est probablement l’une des tragédies les 
plus cruelles, les plus noires du répertoire. 
Cette ténébreuse saga familiale frappée 
par l’adultère, l’inceste et le cannibalisme, 
c’est l’humanité poussée dans ses 
retranchements les plus obscurs, les plus 
monstrueux. 
Persuadé que le théâtre joue depuis 
toujours un rôle nécessaire, constitutif 
et curatif parmi les cités et les peuples, 
Thomas Jolly met en scène cette tragédie 
romaine, découverte dans l’ombre de 
Shakespeare (inoubliable Henry VI 
accueilli au théâtre de Caen en 2015). 
Sénèque figurait parmi les inspirateurs du 
célèbre dramaturge anglais. 
La musique participe pleinement au récit, 
traduisant l’intériorité des personnages : 
l’une des marques de fabrique de Thomas 
Jolly. Cette nouvelle production est une 
étape supplémentaire dans la carrière 
étourdissante de ce jeune metteur en 
scène normand qui, en dix ans, est devenu 
l’un des plus populaires de son temps. Il a 
proposé ce Thyeste très flamboyant dans 
la Cour d’honneur du Palais des papes, en 
ouverture du Festival d’Avignon 2018 !

pièce en cinq actes 
de Sénèque  (4 av. J.-C. - 65 apr. J.-C.)
création le 6 juillet 2018 
à La Cour d'honneur du Palais 
des papes, Festival d'Avignon

Thomas Jolly mise en scène
Florence Dupont traduction (Actes Sud)
Alexandre Dain collaboration artistique
Samy Zerrouki dramaturgie 
et assistanat à la mise en scène
Thomas Jolly, Christèle Lefèbvre 
scénographie
Clément Mirguet musique
Philippe Berthomé, Antoine Travert 
lumières
Sylvette Dequest assistée de 
Magali Perrin-Toinin costumes
Élodie Mansuy maquillage

avec 
Damien Avice, Éric Challier, 
Emeline Frémont, Thomas Jolly, 
Lamya Regragui, Annie Mercier 
et Charline Porrone 

Côté LUX
(lire p. 101)

En partenariat avec le réseau 
Canopé.

France Bleu Normandie 
aime ce spectacle.

théâtre

sénèque
Thomas JoLLy

thyEstE

Production : La Piccola Familia, le Festival d’Avignon, le Théâtre National de Strasbourg, La Comédie de Saint-Étienne-
Centre Dramatique National. Coproduction : ExtraPôle Provence-Alpes Côte d’Azur, La Villette-Paris, théâtre de Caen, 
La Criée Théâtre National de Marseille, Centre Dramatique National de Normandie Rouen, Théâtre de L’Archipel Scène 
Nationale de Perpignan, Le Grand T, théâtre de Loire-Atlantique, Les Célestins Théâtre de Lyon, Antipolis Théâtre d’Antibes, 
Le Liberté Scène Nationale de Toulon. Avec l’aide de la Région Normandie et du Département de la Seine-Maritime. En 
partenariat avec le Théâtre national de l’Opéra Comique. Avec la participation de Make Up Forever. La Piccola Familia est 
conventionnée par le ministère de la Culture/DRAC Normandie (compagnie à rayonnement national et international), la 
Région Normandie et la Ville de Rouen.

Thomas Jolly : de la Cour d'honneur 
du Festival d'Avignon au théâtre de Caen !
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samedi 9 mars, à 20h
tarif B 
durée : 3h dont deux entractes

Brahms est un maître de la musique de 
chambre. Tout au long de sa vie, il en a 
exploré les infinies variations. Il laisse 
ainsi plus de vingt pièces d’une grande 
diversité formelle, écrites au cours de 
quatre décennies.
Au cœur de ce répertoire intimiste, 
Brahms a composé trois majestueux 
quatuors avec piano ; les deux premiers 
en 1861, le troisième ébauché en 1856 
et achevé en 1875. Sous leur apparence 
de « musique pure », ces œuvres ne 
peuvent faire oublier leur inspiration 
toute personnelle. L’auditeur y entend 
l’amour malheureux du compositeur 
pour Clara Schumann, l’épouse de son 
ami et mentor Robert.
Quatre solistes, parmi les plus talentueux 
de la scène musicale actuelle, se sont 
lancé le défi d’interpréter en une seule 
soirée l’intégrale des Quatuors pour 
piano et cordes de Brahms.
Pour servir cette belle entreprise, nous 
retrouvons le pianiste, chef d’orchestre 
et pédagogue Jean-François Heisser, 
« artiste complet », curieux et éclectique. 
À ses côtés, le jeune Pierre Fouchenneret, 
étoile montante du violon, et l’altiste 
Miguel Da Silva, l’un des fondateurs 
du Quatuor Isaÿe. Le violoncelliste 
Christophe Coin, gambiste et chef 
d’orchestre, natif de Caen, complète ce 
quatuor.

 

Johannes Brahms (1833-1897)
Quatuor pour piano et cordes n° 3 
en ut mineur op. 60
Quatuor pour piano et cordes n° 2 
en la majeur op. 26
Quatuor pour piano et cordes n° 1 
en sol mineur op. 25

Jean-François Heisser piano
Pierre Fouchenneret violon
Miguel Da Silva alto
Christophe Coin violoncelle 

concert

Jean-François heisser, pierre FouChennereT, 
migueL Da siLva, ChrisTophe Coin

intéGRalE dEs QuatuoRs
dE bRahms pouR piano
Et coRdEs
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mardi 12 et mercredi 13 mars, à 20h
tarif B

Contraintes de s’abriter ensemble suite 
à des inondations, quelques personnes 
se racontent des histoires pour passer le 
temps. Au fil des jours – et à l’image de 
l’intrigue imaginée par Marguerite de 
Navarre dans L’Heptaméron, dans le 
sillage du Décaméron de Boccace –, leurs 
récits se mêlent à leur histoire personnelle. 
Naissent alors un formidable recueil 
d’histoires, un voyage entre les époques, 
entre les langues. Des personnages de 
fiction s’invitent parmi les chanteurs et les 
comédiens. Imagination et réalité, récits 
d’hier et d’aujourd’hui s’entremêlent. 
Présent et passé, langues et accents 
finissent par se confondre.
Pour sa nouvelle création, Benjamin 
Lazar imagine des récits enchâssés, des 
narrations à plusieurs personnages. 
Amorce ou réponse, la musique s’immisce 
dans le spectacle. Des madrigaux de 
Monteverdi, Gesualdo et Marenzio 
font écho aux voix des narrateurs et 
font eux-mêmes l’objet de variations, 
d’improvisations… 
Metteur en scène de théâtre et d’opéra, 
Benjamin Lazar a récemment présenté 
au théâtre de Caen Le Dibbouk ou entre 
deux mondes de Shalom An-Ski et 
Traviata /vous méritez un avenir meilleur. 
Il collabore régulièrement avec Geoffroy 
Jourdain qui, avec son ensemble Les Cris 
de Paris, s’attache à faire entendre toute 
la théâtralité de ces madrigaux en dehors 
de la forme traditionnelle du concert. 

d'après L'Heptaméron de 
Marguerite de Navarre (1492-1549)
et d'après les œuvres 
de Luca Marenzio, Claudio 
Monteverdi et Carlo Gesualdo 

Benjamin Lazar mise en scène 
Geoffroy Jourdain direction 
et création musicales
Adeline Caron scénographie 
et costumes
Mael Iger lumières
Mathilde Benmoussa maquillages 
et coiffures
Tristan Rothhut assistanat 
à la mise en scène et dramaturgie

avec 
Fanny Blondeau, 
Geoffrey Carey, Malo de La Tullaye, 
Thomas Gonzalez

et avec 
Les Cris de Paris
Virgile Ancely, Anne-Lou Bissières, 
Stéphen Collardelle, Marie Picaut, 
William Shelton, Luanda Siqueira, 
Michiko Takahashi, Ryan Veillet

Côté COURCHELLE
(lire p. 99)

La Région Normandie soutient 
ce spectacle au côté de la Ville 
de Caen.

théâtre musical

D'après margueriTe De navarre
Les Cris De paris, geoFFroy JourDain, BenJamin LaZar

Production : Maison de la Culture d'Amiens – Pôle européen de création et de production (production déléguée), Compagnie 
Le Théâtre de l'Incrédule et Les Cris de Paris. En coproduction avec le Théâtre de Liège, la MC2: Grenoble, le Trident – Scène 
nationale de Cherbourg-en-Cotentin, le théâtre de Caen, l’Opéra de Reims, le Théâtre de Chelles. En partenariat avec le 
Centre des Arts d’Enghien-les-Bains – Scène conventionnée. Benjamin Lazar est artiste associé à la Maison de la Culture 
d'Amiens – Pôle européen de création et de production. Décors et costumes réalisés dans les ateliers du Théâtre de Liège.
 

hEptaméRon, Récits
dE la chambRE obscuRE

Benjamin Lazar dans son répertoire de prédilection.
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jeudi 14 mars, à 20h
tarif B

Alors qu’il participe, au sein du Quatuor 
Cambini-Paris, à la troisième saison de 
l’intégrale des quatuors de Haydn, Julien 
Chauvin revient sur la scène du théâtre 
de Caen, à la tête du Concert de  la Loge. 
Il nous invite à remonter le temps pour 
partager Un soir d’opéra aux Tuileries.
Au XVIIIe siècle, le Palais des Tuileries 
accueillait Le Concert de la Loge 
Olympique. Cette formation a révolutionné 
la pratique du concert, mêlant genres 
et artistes, avec pour seule ambition de 
rassembler les mélomanes quel que soit 
l’éclectisme de la programmation. Musique 
symphonique, airs d’opéras et musique de 
chambre pouvaient se succéder lors d’une 
même soirée.
Ce programme fera également redécouvrir 
le genre de la symphonie concertante, dont 
les interprètes étaient applaudis tour à tour 
pour leur performance comme pendant un 
concert de jazz. 
Le Concert de la Loge jouera la Symphonie 
parisienne n° 87 en la majeur de Haydn. 
Cette dernière appartient au cycle des six 
Symphonies parisiennes, une commande 
de Claude-François-Marie Rigoley, comte 
d’Ogny, l’un des fondateurs du Concert de 
la Loge Olympique. Grand défenseur de la 
musique française, Julien Chauvin propose 
également plusieurs airs d’opéras français.

France Bleu Normandie 
aime ce concert.

Franz Joseph Haydn (1732-1809)
Symphonie parisienne n° 87 
en la majeur Hob I : 87
François Devienne (1759-1803)
Quatrième Symphonie concertante 
pour quatre vents
Nicolas Dalayrac (1753-1809)
André Grétry (1741-1813)
Jean-Baptiste Lemoyne (1751-1796) 
Antonio Sacchini (1730-1786)
Christoph Willibald Gluck 
(1714-1787)
airs d'opéra

Le Concert de la Loge
Julien Chauvin violon et direction 
Tami Krausz flûte
Emma Black hautbois
Javier Zafra basson
Nicolas Chedmail cor
Sophie Karthaüser soprano

Côté COURCHELLE
(lire p. 99)

concert

Le ConCerT De La Loge, JuLien Chauvin 

u n soiR d'opéRa
auX tuilERiEs

FOCUS !
En 2015, le violoniste julien 
Chauvin décide de fonder un 
nouvel ensemble sur instruments 
anciens. Son Concert de la Loge 
rend hommage au Concert de la 
Loge Olympique, un orchestre 
créé en 1783, dont la réputation 
prestigieuse rayonnait à travers 
toute l’Europe. S’inspirant des 
usages de la fin du XVIIIe siècle, 
la formation à géométrie variable 
explore de nouvelles formes de 
concerts et imagine des passerelles 
entre différentes disciplines 
artistiques.
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vendredi 15, samedi 16, mardi 19, mercredi 20, vendredi 22, samedi 23, 
mardi 26 et mercredi 27 mars, à 20h
dimanche 17 et dimanche 24 mars, à 17h
sous chapiteau, au Château de Caen (placement libre)
tarif B 1re catégorie
durée : 1h40
accessible à partir de 12 ans

En partenariat avec SpRING, festival des nouvelles formes de cirque 
en Normandie, du  du 1er mars au 7 avril 2019,
proposé par la plateforme 2 pôles Cirque en Normandie / La Brèche 
à Cherbourg – Cirque-théâtre d’Elbeuf.

Bienvenue à Deadtown étranger ! Ici, 
tu croiseras des cow-boys, des voleurs 
de chevaux, des chercheurs d’or et des 
danseuses de saloon ! 
Visuellement bluffant, ce cabaret 
burlesque imaginé par les frères Forman 
reconstitue une ambiance far west plus 
vraie que nature. 
Entourés d’acteurs, de danseurs country, 
de musiciens et de marionnettes géantes, 
sur fond de projections vidéo, Petr et Matĕj 
Forman vont marier les décors de théâtre, 
le monde magique des vieux films muets 
et des photographies colorées pour créer 
l’illusion de cet Eldorado. 
Véritables stars en République tchèque, 
les frères Forman – fils de Milos Forman 
– sillonnent le monde depuis plus de 
25 ans. Ils installeront leur chapiteau 
spécialement conçu pour ce spectacle 
dans l’enceinte du château de Caen pour 
10 représentations.
Une fable dans la plus pure tradition de 
l’art forain, complètement… à l’ouest !

Ivan Arsenjev, Petr Forman scénario
Petr Forman mise en scène
Josef Sodomka, Matěj Forman 
scénographie
Veronika Švábová, Marek Zelinka 
et collectif chorégraphie
Andrea Sodomková costumes
Josef Lepša image animée, images de film
Jaromír Kačer caméra
Michal Holubec, Marek Poledna 
(Studio Bystrouška) son, bruitage
i/o post postproduction de l'image
3dsense technologie des projections
Louise Gibaud, Petr Forman design lumières
Igor Schmidt, Petr « Goro » Horký, 
Petr Forman conception lumières
Philippe Leforestier, Philippe Tivilier 
conception son 

Marko Ivanovič et Jarda Traband Svoboda, 
La Lettera di Lincoln de Ennio Morricone 
(arrangements : Jan Hasenöhrl), 
Czech National Symphony Orchestra 
musiques et chansons

avec Petr Forman, Veronika Švábová, 
Marek Zelinka, Jacques Laganache, 
Daniela Voráčková/Simona Babčáková, 
Josefína Voverková, Vojta Švejda/
Jiří Kniha, Michael Vodenka/Miroslav 
Kochánek, Ivan « Zobák » Pelikán, 
Petr « Goro » Horký, 
Josef Sodomka/Ivan Arsenjev, 
Philippe Leforestier, Louise Gibaud/
Tomáš Morávek, Mitakuye Oyeasin, 
Jakub Tokoly, Ondřej Komárek 
et Dizzy Gilagio, Didier Castelle, 
Francois Lezer, Michel Oger, 
Thierry Malard

nouveau cirque   

ThéâTre Des Frères Forman

dEadtow n

Production : Théâtre des Frères Forman.  Coproduction : Théâtre-Sénart, Scène nationale de Lieusaint, Parc de la Villette 
à Paris, Maison de la culture de Bourges, MC2 : Grenoble, l'Avant Seine/Théâtre de Colombes, Théâtre du Manège-Scène 
nationale de Maubeuge ; Le Manège Mons- Centre Dramatique de Mons (Belgique), Latitude 50, Pôle des arts du cirque et 
de la rue de Marchin (Belgique).

LA pRESSE EN pARLE ! 
« Visuellement  époustouflant, 
le dernier spectacle des frères 
Forman (les fils du célèbre cinéaste 
tchèque) est un mélange entre 
cirque, théâtre, cabaret et 7e art. » 
Le Parisien 

La Région Normandie soutient 
ce spectacle au côté de la Ville de Caen.

France Bleu Normandie 
aime ce spectacle.

sous
chapiteau
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mardi 19, mercredi 20 et jeudi 21 mars, à 20h
tarif A ( jauge limitée)
durée : 1 h
accessible à partir de 12 ans

Bouleversant travail que celui de la 
compagnie néerlandaise Hotel Modern qui 
propose avec ses 3000 petites marionnettes 
un regard inédit sur l’Holocauste. Kamp 
parvient à dire l’indicible d’une façon 
complètement renouvelée, à l’image de 
Maus d’Art Spiegelmann.
Rails, barbelés, baraquements, tenues 
rayées, cheminée… : ce théâtre d’objets 
miniature restitue l’horreur avec une 
implacable méticulosité, entre véracité 
et abstraction, distance et émotion. La 
projection en direct sur la scène restitue de 
multiples détails de ce décor réduit. Cette 
vision d’ensemble et l’attention soutenue 
portée aux détails créent ensemble un effet 
saisissant. 
Cette approche en macro-perspective fait  
la marque de fabrique de la compagnie 
néerlandaise Hotel Modern. Associant arts 
visuels, théâtre d’objets, musique, vidéo, 
arts plastiques, dramaturgie, la compagnie 
imagine ainsi des spectacles au fort pouvoir 
évocateur. Fondée en 1997, la compagnie 
se produit très rarement en France. Créé en 
2005 à Rotterdam, Kamp ne cesse depuis 
d’être montré dans toute l’Europe.

Herman Helle, Pauline Kalker, 
Arlène Hoornweg concept original, 
scénario, mise en scène 
et interprétation 
Ruud van der Pluijm création son 
et performance
Joris van Oosterhout, 
Aram Visser technique
Herman Helle, Ralph Prins, 
Leo van Velzen photos

théâtre d’objets    

hoTeL moDern

kamp

Production : Hotel Modern. Hotel Modern est subventionné par la Ville de Rotterdam et le Fonds des Arts du Spectacle 
Néerlandais. La Compagnie Hotel Modern remercie Fien Benninga-Warendorf, Leny Boeken-Velleman, Hans et Noémie 
Beckman, qui ont bien voulu lui raconter leurs expériences des camps de concentration. 

Représentation scolaire
jeudi 21 mars, à 14h30 (lire p. 122)

StAGE ACADéMIqUE
(lire p. 100)

LA pRESSE EN pARLE ! 
« Kamp ou la  grande leçon 
d’Histoire d’Hotel Modern. » 
Télérama

« L’échelle réduite, la minutie de 
la manipulation, la richesse du 
détail et le soin apporté au cadrage 
racontent mieux que les mots. » 
Libération
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jazz

nuit du jazz
vendredi 22 mars, à 20h
tarif C

aFriCan JaZZ rootS 

roy Hargrove quintet

Hand Five

La musique composée par le célèbre batteur Simon Goubert et illuminée par la kora d'Ablaye 
Cissoko est à la fois un hommage au jazz de John Coltrane et au sabar traditionnel sénégalais. 
Des dialogues s'installent, des chorus s'imposent, des envolées se font. Et les racines affleurent, 
de l'Afrique au jazz et vice-versa. 

Roy Hargrove trompette
Justin Robinson saxophone alto, flûte
Tadataka Unno piano
Ameen Saleem basse
Quincy Phillips batterie
Apparu dans le sillage de Wynton Marsalis, se produisant au côté des plus grands et des plus 
populaires, de Herbie Hancock à Diana Krall, le Texan Roy Hargrove est aujourd’hui l’un des 
trompettistes les plus talentueux de sa génération. Héritier de la tradition des trompettistes 
noirs américains, il sait aussi s’ouvrir à tous les genres : de l’afro cubain au blues en passant 
par la soul, le hip hop ou le jazz fusion. Aujourd’hui, Roy Hargrove revient aux fondamentaux 
du jazz acoustique avec son quintet, post bop teinté de groove. Un concert façon dandy, tout 
en élégance pour cette 22e Nuit du jazz !

Le rendez-vous est désormais bien installé et attendu ! Pour chaque Nuit du jazz, un groupe 
s’installe dans les foyers pendant l’entracte puis au café Côté Cour pour la jam session 
finale. Cette année, c’est le quintet Hand Five qui a répondu à l’invitation ! Hand Five, c’est 
une musique tantôt mélodique et lyrique, tantôt rageuse et obstinée mais toujours ancrée 
dans la tradition du jazz post-bop des années 1960. Le quintet propose exclusivement des 
compositions originales.

Simon Goubert batterie
Ablaye Cissoko kora
Sophia Domancich piano
Jean-Philippe Viret contrebasse

Patrick Martin saxophone
Pierre Millet trompette
François Chesnel piano
Bernard Cochin contrebasse
Jean-Luc « Nesta » Mondélice  batterie

France Bleu Normandie aime ce concert.
Une programmation de Michel Dubourg.
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mardi 26 et mercredi 27 mars, à 20h
tarif B
durée estimée : 1h45 

Après Karamazov, Jean Bellorini poursuit 
son exploration au théâtre des chefs 
d’œuvre de la littérature en s’emparant des 
quelque cent premières pages d‘à recherche 
du temps perdu de Marcel Proust. Ce 
monument de la littérature qui évoque 
l’éveil d’une sensibilité, d’un destin d’écrivain, 
est aussi une ode au souvenir, à la mémoire, 
à leur puissance évocatrice. Jean Bellorini 
s’attache d’ailleurs aux premiers souvenirs 
du jeune Marcel, à Combray, parmi 
lesquels la célèbre scène de la madeleine 
où le goût du biscuit trempé dans le thé fait 
resurgir chez le narrateur les images et les 
saveurs de son enfance. Ce voyage en soi, 
dans le secret des jours enfouis, est porté par 
les ondulations de la phrase proustienne sur 
de longues distances poétiques. Joueuse, 
sinueuse, elle est elle-même un voyage. 
C’est cette perméabilité entre l’espace 
immatériel du rêve, du souvenir et l’espace 
matériel du récit que Jean Bellorini souhaite 
retranscrire sur scène. Pour cela, il associe 
sons, vidéos et objets avec la complicité de 
Macha Makeïeff. 
Directeur du Théâtre Gérard-Philipe, Jean 
Bellorini a fait de l’esprit de troupe et de 
l’association toujours étroite entre théâtre 
et musique ses marques de fabrique. Il 
poursuit parallèlement son travail de 
mise en scène de théâtre et d’opéra  –  il a 
notamment signé cette saison la mise en 
scène de l'opéra de Haendel, Rodelinda 
(lire p. 16). 

France Bleu Normandie 
aime ce spectacle.

d’après à la Recherche du temps perdu 
de Marcel Proust (1871-1922)

Jean Bellorini mise en scène, 
scénographie et lumière 
Jean Bellorini, 
Camille de La Guillonnière adaptation
Macha Makeïeff costumes 
et accessoires
Sébastien Trouvé création sonore

avec
Hélène Patarot, 
Camille de La Guillonnière

REGARDS CROISéS
(lire p. 101)

théâtre 

D’après marCeL prousT 
Jean BeLLorini

u n instant

Production : Théâtre Gérard-Philipe, Centre Dramatique National de Saint-Denis. Coproduction : Les Théâtres 
de la Ville de Luxembourg, TKM Théâtre Kléber-Méleau, Renens, théâtre de Caen, La Criée -Théâtre national de Marseille.

 Marcel Proust porté au théâtre.
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vendredi 29 et samedi 30 mars, à 20h
tarif B 1re catégorie (sur le plateau, jauge limitée, placement libre)
durée : 1h

Sur le plateau, Christophe Rousset et 
Alban Richard, respectivement musicien et 
chorégraphe, donnent un récital de suites 
de danses issues du répertoire pour clavecin 
des XVIIe et XVIIIe siècles. Expérience inédite 
que de se lancer dans un processus de mise 
en mouvements et en images du répertoire 
avant tout abstrait qu’est celui du clavecin : 
Alban Richard se laisse imprégner par le 
son, le style, les rythmes et donne libre 
cours à son invention. Ses mouvements 
fluides sont inspirés par la musique et les 
impulsions du claveciniste qui, à son tour, se 
laisse envoûter par le geste. 
Pour rendre cette expérience plus risquée, 
plus vivante, chaque récital s’appuie sur un 
programme toujours renouvelé. Christophe 
Rousset dévoile les œuvres musicales 
au dernier moment et Alban Richard 
développe une danse en improvisation 
durant le récital. Chaque concert devient 
alors unique. Placé à proximité des artistes, 
sur le plateau, le spectateur partage 
l’intimité du travail et du lien à l’œuvre. 
Alban Richard est directeur du centre 
chorégraphique national de Caen en 
Normandie. Christophe Rousset est le 
fondateur de l’ensemble Les Talens lyriques 
avec lequel il se produit cette saison au 
théâtre de Caen pour la version concert de 
Tarare de Salieri (lire p. 28).   

Alban Richard chorégraphie 
et improvisations
Christophe Rousset clavecin
Max Fossati assistant chorégraphique

danse  

CCn De Caen en normanDie, aLBan riCharD
Les TaLens Lyriques, ChrisTophe rousseT

suitEs danséEs,
u n Récital dE musiQuE
Et dE dansE

Production déléguée : centre chorégraphique national de Caen en Normandie. Coproduction : Ensemble L’Abrupt, Scène 
nationale d’Orléans, Les Talens lyriques. Le centre chorégraphique national de Caen en Normandie est subventionné par 
le ministère de la culture – DRAC Normandie, la Région Normandie, la Ville de Caen, le Département du Calvados, le 
Département de la Manche, le Département de l’Orne. Il reçoit l’aide de l’Institut français pour certaines de ses tournées 
à l’étranger. 

BORD DE SCèNE
(lire p. 99)

LA pRESSE EN pARLE ! 
« Comme si le corps d’Alban 
Richard  était la prolongation 
du discours musical produit 
par le jeu de Christophe Rousset. » 
bachtrack.com

À VOIR AUSSI ! 
Découvrez Romances inciertos, 
un autre Orlando de François 
Chaignaud et Nino Laisné 
(lire p. 42).

France Bleu Normandie 
aime ce spectacle.
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dimanche 31 mars, à 17h
tarif A
durée : 1h10

Ce concert, dirigé par Jean Deroyer, 
à la tête de l’Orchestre Régional 
de Normandie, réunit deux figures 
majeures du renouveau de la 
musique britannique du XXe siècle : 
les amis profondément humanistes, 
Michael Tippett et Benjamin Britten.
Les textes anglais n’ont pas été 
les seules sources d’inspiration 
des pièces vocales composées par 
Britten. Rimbaud, avec son recueil de 
poèmes en prose Les Illuminations, 
est à l’origine d’un cycle de dix 
mélodies pour ténor ou soprano, 
créé à Londres en 1940, pendant 
l’exil de Britten aux États-Unis. Quels 
que soient les procédés utilisés, le 
compositeur excelle à instaurer des 
climats changeants qui magnifient 
la poésie rimbaldienne.
La cantate dramatique Phaedra 
pour mezzo-soprano et petit 
orchestre est, elle aussi, adaptée 
d’un texte français. Phèdre, la 
tragédie de Racine, traduite en 
anglais, y est condensée sous forme 
de monologues passionnés. Écrite 
en 1975, l’œuvre est la dernière 
composition lyrique de Britten.
Ce concert est l’occasion de retrouver 
Anna Reinhold, découverte au 
théâtre de Caen lors du Jardin 
des Voix 2011, l’académie des Arts 
Florissants pour jeunes chanteurs. À 
ses côtés, le ténor Kaëlig Boché a été 
nommé Révélation Classique 2017 
par l’ADAMI.
 

Benjamin Britten (1913-1976)
Les Illuminations, op. 18, cycle de 
mélodies pour voix aiguë et orchestre 
(1939)
Variations sur un thème de Frank 
Bridge op. 10
Phaedra, op. 93, cantate dramatique, 
écrite pour mezzo-soprano 
et orchestre (1975)

Michael Tippett (1905-1998)
Little music (1946)

Orchestre Régional de Normandie
Jean Deroyer direction
Kaëlig Boché ténor
Anna Reinhold mezzo-soprano

Côté COURCHELLE
(lire p. 99)

La Région Normandie soutient 
ce concert au côté de la Ville 
de Caen.

concert 

BenJamin BriTTen, miChaeL TippeTT
orChesTre régionaL De normanDie, Jean Deroyer

lEs illusions dE bRittEn

L’Orchestre Régional de Normandie est soutenu et accompagné par la Région Normandie, par le ministère de la Culture 
– Direction Régionale des Affaires Culturelles de Normandie, avec la participation des Départements de la Manche, du 
Calvados et de l’Orne.

Britten rencontre Rimbaud !
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L'Orchestre Régional de Normandie © DR
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mercredi 3 et jeudi 4 avril, à 20h
tarif C 
durée : 2h10 entracte inclus 
accessible à partir de 12 ans

Sur fond de marimbas et de djembés 
entêtants, A Man Of Good Hope relate 
l’odyssée hors du commun, inspirée d’une 
histoire vraie, d’un enfant devenu jeune 
homme, depuis l’Afrique du Sud jusqu’aux 
États-Unis. Au-delà de l’histoire singulière 
d’un homme qui fuit son pays pour une 
vie meilleure, A Man Of Good Hope est 
une grande fresque pétrie d’humanisme et 
vibrante d’émotions. Elle dénonce le crime, 
le racisme, la misère…
La force de ce spectacle repose notamment 
sur la musique, odyssée africaine à elle 
seule, et sur l’ingéniosité de la création 
sonore : les résonances de la frappe des 
mains et des pieds, les bruitages réalisés 
avec des bouteilles en plastique, des 
tasses en étain, des pièces de monnaie, les 
poubelles en guise de tambours... Énergie 
communicative, interprétation poignante, 
force du collectif (22 artistes sont présents 
sur scène), A Man Of Good Hope est un 
grand spectacle fédérateur !
Il  est porté  par l’une des grandes compagnies 
d’Afrique du Sud, emblématique de son 
pays : Isango Ensemble. Les artistes sont 
pour la plupart originaires des townships 
de Cape Town. A Man Of Good Hope a fait 
l’objet d’une tournée internationale : New 
York, Los Angeles, Honk Kong, Londres… 
Le théâtre de Caen accueille quelques-unes 
des rares dates de la tournée française avec 
deux spectacles (lire p. 58) ! 

La Région Normandie soutient 
ce spectacle au côté de la Ville 
de Caen.

France Bleu Normandie 
aime ce spectacle.

A Man Of Good Hope 
d'après Jonny Steinberg
adapté par Isango Ensemble

Mark Dornford-May mise en scène
Mandisi Dyantyis, 
Pauline Malefane direction musicale
Mandisi Dyantyis musique
Lungelo Ngamlana chorégraphie
Mannie Manim création lumières
Lesley Nott Manim coach vocal

Côté LUX
(lire p. 101)

théâtre musical  

isango ensemBLe

a man of Good hopE

Production : Young VIC, Isango Ensemble. Coproduction : The Royal Opera, Repons, BAM, Les Théâtres de la Ville de Luxembourg. 

La puissance et l'émotion d'un collectif 
né dans les townships du Cap !
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A Man Of Good Hope © Keith Pattison
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vendredi 5 et samedi 6 avril, à 20h
tarif D
durée : 2h30 entracte inclus 
accessible à partir de 12 ans
spectacle chanté en anglais et en xhosa

Il était une fois un oiseleur capable 
d’arrêter les orages avec une flûte… 
Mozart aurait-il eu vent de ce conte 
tsonga lorsqu’il songeait à sa Flûte 
enchantée ? C’est en tous cas l’une de ces 
similitudes qui a inspiré Mark Dornford-
May, le metteur en scène, qui imaginait 
un pont musical entre l’Afrique et 
l’Europe. Pari réussi ! 
Tout en restant fidèle au livret initial – 
traduit en anglais et en xhosa, l'une des 
principales langues d'Afrique du Sud – et 
à la partition de Mozart, cette version se 
déroule dans les townships, sur fond de 
marimbas et de percussions, de chœurs 
puissants et sensuels. Un parti pris 
enthousiasmant porté tambour battant 
par une troupe d'artistes complets et qui 
souligne l'universalité de ce grand titre du 
répertoire lyrique !
Après une saison à guichets fermés 
au Théâtre du Châtelet à Paris et une 
tournée internationale exceptionnelle 
(Londres, Dublin, Tokyo et Singapour), ce 
spectacle a remporté de prestigieux prix 
dont le « Globe de cristal de la meilleure 
production d'opéra ». 

La Région Normandie soutient 
ce spectacle au côté de la Ville 
de Caen.

d’après La Flûte enchantée,
opéra en deux actes 
de Wolfgang Amadeus Mozart 
(1756-1791)

Mark Dornford-May mise en scène
Mandisi Dyantyis 
direction musicale
Mandisi Dyantyis, 
Pauline Malefane livret et musique
Lungelo Ngamlana chorégraphie
Mannie Manim création lumières 

théâtre musical 

D’après moZarT
isango ensemBLe

thE maGic flutE –
impEmpE yomlinGo

Production : Isango Ensemble.

Mozart au son des marimbas !
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mardi 23 et mercredi 24 avril, à 20h
tarif D
durée : 1h30
chanté et parlé en anglais, surtitré en français

Suite à la disparation de Miranda en mer, 
sa famille se retrouve à l’occasion de son 
enterrement. Mais la cérémonie attise 
les rancœurs et réveille aussi de vieux 
conflits. Et c’est sans compter l’apparition 
d’un mystérieux étranger. Mais Miranda 
est-elle vraiment décédée ? 
De chants empruntés aux plus belles 
pages de musique de Purcell et en 
suivant la trame de La Tempête de 
Shakespeare, Raphaël Pichon et Katie 
Mitchell inventent un théâtre musical 
à part entière et totalement inédit. À 
l’image des spin-off télévisés, Miranda 
transpose les personnages de La Tempête 
de Shakespeare dans l’Angleterre 
d’aujourd’hui. Katie Mitchell choisit 
de donner voix au seul personnage 
féminin de la pièce, Miranda. Véritable 
thriller psychologique, Miranda mêle 
le baroque et le moderne, actualise 
l’œuvre de Purcell, profane ou sacrée, en 
particulier les pages que lui inspiraient la 
représentation et l’épreuve de la mort. 
Après une première collaboration sur 
les Cantates de Bach, Katie Mitchell, 
metteuse en scène habituée d’Avignon 
et Aix-en-Provence, et Raphaël Pichon, 
jeune chef d’orchestre parmi les plus en 
vue, poursuivent leur exploration du 
répertoire baroque avec la collaboration 
de la librettiste Cordelia Lynn, dans une 
optique résolument contemporaine. 

La Région Normandie soutient 
ce spectacle au côté de la Ville 
de Caen.

Pygmalion chœur et orchestre
Raphaël Pichon direction musicale
Katie Mitchell mise en scène
Cordelia Lynn livret
Dan Ayling collaborateur artistique
Joseph Alford collaboration 
aux mouvements
Sam Pritchard dramaturgie
Chloé Lamford décors
Sussie Juhlin-Wallen costumes
James Farncombe lumières
Max Pappenheim conception sonore
Raphaël Pichon, Miguel Henry 
arrangements musicaux
Éloïse Lally assistanat à la mise 
en scène pour la reprise

avec
Kate Lindsey, Rod Gilfry, 
Katherine Watson,
Rupert Charlesworth, Romain Bockler, 
et un enfant soliste de La Maîtrise 
de Caen

théâtre musical 

D'après henry purCeLL eT WiLLiam shakespeare
pygmaLion, raphaëL piChon, kaTie miTCheLL, CorDeLia Lynn

miRanda

Production créée le 25 septembre 2017 à l'Opéra Comique. Production : Opéra Comique. Coproduction : théâtre de Caen, Oper Köln, Opéra National de 
Bordeaux. Pygmalion est en résidence à l’Opéra national de Bordeaux. Il est aidé par la DRAC de Nouvelle-Aquitaine la Ville de Bordeaux et la Région 
Nouvelle-Aquitaine. Édition de la partition : éditions Nicolas-Sceaux / Copyright © 2017 Nicolas-Sceaux, Loïc Chahine, Miguel Henry, Cordelia Lynn, 
Pygmalion-Raphaël Pichon. Ensemble associé à l’Opéra-Comique (2017-2019), Pygmalion reçoit le soutien de la Fondation Bettencourt-Schueller et 
de Mécénat Musical Société Générale. Pygmalion est en résidence à la Fondation Singer-Polignac. 

Côté COURCHELLE
(lire p. 99)

LA pRESSE EN pARLE ! 
« Amateurs d’humour noir et fans 
des secrets  de famille révélés, 
voici un spectacle jouissif, plein 
de bruit et de fureur. » Les Inrocks

À voir auSSi !
Songs  mis en scène par Samuel 
Achache avec Sébastien Daucé 
et l’Ensemble Correspondances 
(lire p. 23).

La suite de « La Tempête » de Shakespeare,
mise en musique avec Purcell !
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jeudi 2 mai, à 20h
tarif B

Cet oratorio pour instruments, danse, voix 
et animaux pose un regard sur les rituels 
de guérison des Indiens Navajos. Une 
création en forme d'espoir à partir des 
quatre mondes mythiques des Navajos 
qui recouvrent le mental, le corps, l'esprit 
et le social.
Thierry Pécou et Luc Petton ont imaginé 
une libre re-création d'une cérémonie de 
guérison navajo, en travaillant à partir 
de matériaux traditionnels, au plus près 
du livret écrit par Laura Tohe, poètesse 
navajo. 
Musiciens épousant la symbolique des 
points cardinaux navajos, danse puisant 
sa force dans les territoires enfouis du 
corps, apparitions d’un aigle ou d’un 
cheval pour révéler un autre espace-
temps entraîneront le spectateur dans une 
expérience quasi chamanique.
Le  compositeur Thierry Pécou s'est  toujours 
intéressé aux traditions ancestrales, 
dans l'idée de rendre à la musique sa 
dimension de rituel et  d'ouverture sur le 
monde. Thierry Pécou est l'un des rares 
compositeurs à interpréter lui-même sa 
propre musique au piano, soit en soliste, 
soit avec des ensembles de chambre ou 
des orchestres. 
Pour cette création Nahasdzáán, il s'est 
associé au chorégraphe Luc Petton. Formé 
aux États-Unis et en Allemagne, ce dernier 
se démarque par son souhait de faire 
dialoguer sur scène danseurs et animaux en 
liberté. Une façon pour lui de décloisonner 
les styles, les publics, les âges...

Ensemble Variances
Thierry Pécou composition 
Compagnie Le Guetteur
Luc Petton chorégraphie 
et mise en scène
Laura Tohe librettiste 
Mélanie Poux, Simon Thuriet 
animaliers 

avec
Christie Finn, Noa Frenkel, 
John Taylor Ward, Aurore Godfroy, 
Oliver Brignall

théâtre musical 

ensemBLe varianCes, Thierry péCou
Compagnie Le gueTTeur, LuC peTTon

nahasdzáán 
ou lE mondE scintillant

Production : Opéra de Rouen Normandie. Coproduction : Ensemble Variances, Compagnie Le Guetteur, théâtre de Caen, 
Centre lyrique Clermont-Auvergne. 

FOCUS ! 
thierry pécou sera l’invité du 
festival Aspects 2019, organisé par 
la Saison de l'Orchestre de Caen. 
Compositeur et interprète, il s’est 
toujours intéressé aux cultures 
éloignées dans l’espace et le 
temps. Un parti pris qui lui permet 
de redonner toute sa dimension 
rituelle à la musique. 

Côté COURCHELLE
(lire p. 99)

La Région Normandie soutient 
ce spectacle au côté de la Ville 
de Caen.

France Bleu Normandie 
aime ce spectacle.

L'Homme et la Nature en harmonie !
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lundi 6 et mardi 7 mai,  à 20h
au centre chorégraphique national de Caen en Normandie
(placement libre)
tarif A
durée : 1h15

On retrouve au centre de Sons Of Sissy 
les traditions, les danses folkloriques 
et la musique folk bien connues 
de Simon Mayer, originaire de la 
campagne de Haute-Autriche. Quatre 
performeurs musiciens utilisent de 
manière expérimentale la musique 
traditionnelle des Alpes, différentes 
danses de groupe et rituels, en les 
libérant de toute règle et de tout 
conservatisme. 
Réinterprétations artistiques et scènes 
dénudées fusionnent ainsi de manière 
inattendue. Les Sons Of Sissy font tout 
ce qu'ils peuvent pour faire honneur à 
leur nom, se conduisant tantôt comme 
un drôle de quartet de musique folk, 
tantôt comme un combo de danse 
rituelle expérimentale, avec un sens 
de l'humour leur permettant de 
rompre radicalement avec les modèles 
masculins traditionnels éculés.

Simon Mayer conception, 
chorégraphie, interprétation, 
musique
Matteo Haitzmann, Patric Redl, 
Manuel Wagner interprétation, 
musique 
Hans Tschiritsch instruments 
spécifiques
Andrea Simeon scénographie
et costumes
Hannes Ruschbaschan, 
Martin Walitza conception lumière

À VOIR AUSSI ! 
Découvrez aSH, création 
d'Aurélien Bory pour Shantala 
Shivalingappa (lire p. 72).

danse 

simon mayer

sons of sissy

Production à la création : Sophie Schmeiser, Elisabeth Hirner. Production en tournée: Hiros et Kopf hoch. Coproduction : 
Kopf hoch, brut Wien, Gessnerallee Zurich, zeitraumexit Mannheim et Tanz ist Dornbirn. Avec le soutien de Département 
d'Affaires Culturelles de la Ville de Vienne, la Division des Arts et de la Culture de la Chancellerie fédérale de l'Autriche, 
Kulturland Oberösterreich, Vlaamse Gemeenschap, Kunstenwerkplaats Pianofabriek, WP Zimmer Anvers, im_flieger, Kunst-
und Kulturverein SPIEL.

à voir 
au CCNCN
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samedi 11 mai, à 20h
tarif A
accessible à partir de 10 ans 

La Maîtrise de Caen et le trompettiste 
David Enhco chantent les grands poèmes 
de la littérature européenne : de Victor 
Hugo à Arthur Rimbaud, de Paul Verlaine 
à Charles Baudelaire, en passant par 
Federico Garcia Lorca, Rainer Maria Rilke, 
Edna St. Vincent Millay ou encore Richard 
Thomas Le Gallienne.
Cette forme jazz inédite démontre à 
nouveau la curiosité de La Maîtrise 
pour l'ensemble des genres musicaux. 
Ce choix sera porté cette fois-ci par les 
compositions de David Enhco et les 
musiciens de son quartet. Pour cette 
nouvelle aventure, ce dernier s'entoure 
ainsi des jumeaux Maxime et Adrien 
Sanchez (respectivement au saxophone 
et au piano) et Florent Nisse à la 
contrebasse. En plus de leur répertoire, 
quatre morceaux seront spécialement 
composés pour La Maîtrise de Caen. 
Trompettiste virtuose, David Enhco s'était 
produit au théâtre de Caen pour Le 
Carnaval jazz des animaux en 2017 avec 
The Amazing Keystone Big Band.

La Maîtrise de Caen
Olivier Opdebeeck direction
Priscilia Valdazo direction musicale

David Enhco Quartet
David Enhco trompette
Adrien Sanchez saxophone
Maxime Sanchez piano
Florent Nisse contrebasse

Représentations scolaires
jeudi 9 et vendredi 10 mai, à 14h30 
tarif unique : 5 euros
(lire p. 122)

La Région Normandie soutient 
ce spectacle au côté de la Ville 
de Caen.

France Bleu aime ce spectacle.

jazz vocal  

dEmain, dès l'aubE...

Production : théâtre de Caen. 
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.
David Enhco Quartet bénéficie du soutien de  MOOSE, la SACEM, l'ADAMI, la SPEDIDAM, FCM et Copie Privée. 

La maîTrise De Caen, oLivier opDeBeeCk
DaviD enhCo quarTeT

La Maîtrise de Caen côté jazz !
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dimanche 12 mai, à 17h
tarif C

Formation unique au monde, réunissant 
des musiciens d’une nouvelle génération, 
jouant chaque répertoire sur les instruments 
historiques appropriés, Les Siècles mettent en 
perspective de façon pertinente et inattendue, 
plusieurs siècles de création musicale. Leur 
nouvelle venue au théâtre de Caen célèbre 
le 150e anniversaire de la disparition d’Hector 
Berlioz, avec un programme interprété sur les 
instruments français de 1830.
Créée la même année que la pièce Hernani 
de Victor Hugo, La Symphonie fantastique 
ouvre la voie au romantisme musical. 
Outre l’effectif orchestral considérable qu’il 
mobilise, Berlioz innove en développant une 
musique à programme. Entre autobiographie 
et fantasme, l’œuvre raconte la relation 
amoureuse du compositeur avec l’actrice 
irlandaise Harriet Smithson, son « idée fixe », 
thème conducteur présent dans les cinq 
mouvements.
De l’opéra inachevé des Francs-Juges 
subsistent des fragments, que l’on retrouve 
notamment dans la Marche au supplice, le 
quatrième mouvement de La Symphonie 
fantastique. Quant à l’ouverture, l’une des 
premières œuvres de Berlioz pour orchestre 
seul, son succès ne s’est jamais démenti et le 
compositeur en était suffisamment satisfait 
pour la faire figurer dans ses ultimes concerts.
Également au programme, Les Nuits d’été, 
un cycle de six mélodies inspiré des poèmes 
de Théophile Gautier, extraits du recueil La 
Comédie de la mort. La mezzo-soprano Marie 
Lenormand, reconnue pour sa belle diction et 
son engagement passionné, restitue toute la 
profondeur de ces chants poignants.

Hector Berlioz (1803-1869)
Les Francs-Juges, Ouverture
Les Nuits d’été, Six mélodies pour 
mezzo-soprano et orchestre op. 7
La Symphonie fantastique op. 14

Les Siècles
François-Xavier Roth direction 
Marie Lenormand mezzo-soprano

concert    

heCTor BerLioZ
Les sièCLes, François-xavier roTh

la symphoniE fantastiQuE,
lEs  nuits d'été

Mécénat Musical Société Générale est le mécène principal de l'orchestre. L'ensemble est depuis 2010 conventionné par le ministère de la 
Culture et la DRAC Hauts-de-France pour une résidence dans la région Hauts-de-France. Il est soutenu depuis 2011 par le Département 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 à Nanterre grâce au soutien de la municipalité. L’orchestre est artiste en résidence au Théâtre-Sénart et 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’association Echanges et Bibliothèques et ponctuellement par le Palazzetto Bru Zane – Centre de musique romantique 
française, par la SPEDIDAM, l’ADAMI, l'Institut Français, le Bureau Export, la SPPF et le FCM. Les Siècles sont membre administrateur de 
la FEVIS et du PROFEDIM, membre de l’Association Française des Orchestres et membre associé du SPPF.

La magie Berlioz !

« UN CHEF, UNE œUVRE » 
François-Xavier Roth 
vous convie à un concert 
pédagogique autour 
de La Symphonie fantastisque. 
Fondateur et chef de l'ensemble 
Les Siècles, François-Xavier 
Roth est artiste associé à La 
philharmonie de paris. 
dimanche 12 mai, à 11h
durée : 1h
tarif unique : 5 euros
à partir de 7 ans

France Bleu Normandie 
aime ces concerts.
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jeudi 16 mai, à 20h
dans les foyers (placement libre)
tarif A
durée : 1h15

Nouvelle escale caennaise pour 
Bertrand Cuiller ! Après Vénus et 
Adonis, A Fancy et l’intégrale des 
Concertos brandebourgeois donnée la 
saison dernière avec son ensemble Le 
Caravansérail, le claveciniste nous invite 
par ce voyage musical à la découverte 
d’un François Couperin secret.
Connu pour être le grand maître du 
clavecin, Couperin a composé 240 pièces 
pour cet instrument. Ce corpus a été 
publié entre 1713 et 1730 en quatre livres, 
eux-mêmes divisés en 27 « ordres », mot 
qu’il préféra à « suites ».
Au fil des ans, le compositeur s’éloigne 
des traditionnelles suites de danse pour 
dresser le portrait de son époque, sur 
laquelle il porte un regard tour à tour 
attendri ou plus sarcastique. Le théâtre, la 
Cour, les femmes, la nature, le temps, la 
mort sont autant de thèmes qu’il aborde 
avec un sens du raffinement extrême, une 
profondeur poétique originale et son art 
si particulier de toucher le clavecin.
Mais derrière le bon goût affiché, 
l’œuvre de François Couperin peut nous 
égarer au cœur d’un labyrinthe recelant 
mille mystères, plongeant dans les 
profondeurs de la vie intérieure, explorant 
sans relâche son univers psychologique 
et sa sensibilité personnelle. « François 
Couperin semble ne jamais cesser de 
dérouler une variation sur un même 
thème : lui-même, tel un alchimiste sur 
le chemin de la pierre philosophale », 
explique Bertrand Cuiller.

 

François Couperin (1668-1733)
extraits des 4 livres de pièces 
pour clavecin

Bertrand Cuiller clavecin

concert  

BerTranD CuiLLer

coupERin, l'alchimistE

L'art du clavecin selon Bertrand Cuiller.
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vendredi 17 mai, à 20h
tarif B
durée : 1h40 

Trois pièces, deux soirées ! La venue au 
théâtre de Caen de la compagnie d’Alonzo 
King installée à San Francisco est un 
événement. C’est aujourd’hui l’une des 
compagnies les plus importantes, les 
plus enthousiasmantes Outre-Atlantique. 
William Forsythe voit en Alonzo King « l’un 
des rares véritables maîtres de ballet » de 
notre époque ! 
Pour la première soirée, la compagnie 
américaine présentera deux pièces qui 
explorent le lien entre le geste et la voix. 
Figures Of Speech interroge le son et le 
sens, le mouvement et le langage, en 
s’appuyant sur des dialectes en voie de 
disparition. Alonzo King a notamment 
travaillé à partir de poésies et de chants 
indigènes recueillis par le poète américain 
Bob Holman. Chorégraphie et musique 
se répondent. Le mouvement est au 
chorégraphe ce que le langage est au 
poète : une manière d’être conscient, 
d’appréhender le monde.
Art Songs est une collaboration d’Alonzo 
King avec la mezzo-soprano israélienne 
Maya Lahyani. Grande finaliste des 
auditions du Metropolitan Opera National 
Council, cette dernière est aujourd’hui l’une 
des jeunes interprètes les plus demandées. 

Figures Of Speech (2017)
Alonzo King chorégraphie
Alexander MacSween composition 
musicale  
David Finn lumières
David Finn, David Murakami vidéo
Philip Perkind design sonore
Robert Rosenwasser costumes

Art Songs (2016)
Alonzo King chorégraphie
James F. Ingalls lumières
Robert Rosenwasser costumes
Scott Bolman et David Finn 
design décors et lumières
Johann Sebastien Bach, 
Georg Friedrich Haendel, 
Robert Schumann, Henry Purcell 
musiques

musiques interprétées et enregistrées 
par Maya Lahyani mezzo-soprano

danse  

aLonZo king Lines BaLLeT

fiGuREs of spEEch
aRt sonGs

Le grand ballet de San Francisco 
à Caen pour deux soirées !
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dimanche 19 mai, à 17h
tarif B

Pour sa deuxième soirée au théâtre de Caen, 
la compagnie d’Alonzo King présentera une 
pièce créée en collaboration avec Zakir 
Hussain, grande icône du tabla, instrument 
à percussion du Nord de l’Inde. Ce dernier 
est considéré comme le grand architecte 
des musiques du monde d’aujourd’hui. 
Depuis près de vingt ans, il collabore avec 
Alonzo King. Ensemble, ils ont imaginé 
Sutra où la complexité rythmique du tabla 
rejoint naturellement la chorégraphie 
d’Alonzo King. 
Pour cette composition, Zakir Hussain 
a collaboré avec Sabir Khan, maître 
du sarangi, une vielle à archet, l’un des 
instruments à cordes les plus importants 
d’Inde du Nord. 

Sutra (création 2018)
Alonzo King chorégraphie
Zakir Hussain musique
Robert Rosenwasser costumes
Scott Bolman, David Finn design 
des décors et lumières

danse 

aLonZo king Lines BaLLeT

sutRa

La collaboration d’Alonzo King LINES Ballet avec Zakir Hussain, commandée par World Music/CRASHarts, a été rendue 
possible par Lisa and John Pritzker Family Fund, Lisa Stone Pritzker, Battery Powered, National Endowment for the Arts, 
The Bernard Osher Foundation, The Aaron Copland Fund fort Music. 

LA pRESSE EN pARLE ! 
« Une énergie vitale continue, 
fluide et ondulante traverse 
la danse [d’Alonzo King]. » 
La Terrasse

Alonzo King et Zakir Hussain créent Sutra !



67

Sutra © RJ Muna
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mercredi 22 et jeudi 23 mai, à 20h
grande salle, foyers et église Notre-Dame de la Gloriette
(placement libre)
tarif B 1re catégorie

La rencontre de musiciens et chanteurs 
d’un ensemble baroque avec des artistes 
d’une compagnie de cirque contemporain 
semble improbable ? Vincent Dumestre 
et Mathurin Bolze ne partagent pas cet 
avis  ! Avec Le Poème Harmonique et la 
Compagnie les Mains, les Pieds et la Tête 
Aussi, les deux hommes aiment croiser les 
disciplines, donner naissance à des projets 
qui sortent du cadre, qui échappent aux 
tentatives de classification.
À travers le spectacle hybride Élévations, 
conçu comme une déambulation dans 
plusieurs espaces, les complices aventureux 
explorent un imaginaire en suspension, 
où trois séquences acrobatiques sont 
accompagnées par la musique sacrée du 
Romain Emilio de’ Cavalieri.
Figure artistique majeure de la fin du XVIe 

siècle, le compositeur était lui aussi friand 
d’expérimentations. On lui prête l’invention 
de la monodie et ses Lamentations sont 
résolument originales par leur expressivité.
Au rythme envoûtant de la musique sacrée 
répondent la roue, dont Mathurin Bolze 
n’a pas fini de faire le tour, et le trampoline 
qui autorise toutes les audaces. Rotations 
obsessionnelles de Juan Ignacio Tula, 
élévations euphoriques, le mouvement se 
libère de toute contrainte.

 

musiques d'Emilio de' Cavalieri 
(1550-1602)

Le Poème Harmonique orchestre 
et solistes
Vincent Dumestre direction musicale
Compagnie les Mains, les Pieds 
et la Tête Aussi
Robert Rosenwasser costumes
Jérémie Cusenier lumières

avec
Le Poème Harmonique
et
Compagnie les Mains, 
les Pieds et la Tête Aussi
Mathurin Bolze trampoline et roue
Karim Messaoudi trampoline
Juan Ignacio Tula roue Cyr

concert / nouveau cirque 

Le poème harmonique, vinCenT DumesTre
Compagnie Les mains, Les pieDs eT La TêTe aussi, 
maThurin BoLZe

élévations

Production : Compagnie les Mains les Pieds et la Tête Aussi, Le Poème Harmonique, Cirque-théâtre d’Elbeuf, théâtre de Caen. 

FOCUS !
Après avoir fait ses classes au 
CNAC (Centre national des arts 
du cirque), Mathurin Bolze a fondé 
en 2001 la compagnie MptA 
(les Mains, les pieds et la tête Aussi). 
Depuis, le danseur-acrobate 
et metteur en scène propose 
créations et collaborations 
collectives, vécues comme autant 
d’aventures poétiques et sensibles 
qui défient les lois de la gravité.

attention ! Ce spectacle est conçu comme une déambulation : grande 
salle et foyers du théâtre, puis église notre-dame de la gloriette. dans 
les foyers, une partie des spectateurs sera debout.

Le Poème Harmonique 
fête ses vingt ans au cirque !
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élévations © Christophe Raynaud de Lage
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mercredi 22 et jeudi 23 mai, à 19h
au théâtre d’Hérouville (placement libre)
tarif pour les abonnés du théâtre de Caen : 12 euros/20 euros
durée : 3h entracte inclus
spectacle en français et en vietnamien, surtitré en français

Un spectacle proposé par la Comédie de Caen-CDN de Normandie, 
et le théâtre de Caen.

Dans le restaurant de Marie-Antoinette,  
l'Histoire est omniprésente : celles du 
Vietnam et de la France aux prises avec la 
colonisation, celle intime des femmes et 
des hommes pris dans les tourments qui en 
découlent. Ils s’appellent Linh et Édouard, 
Hao et Mai, Cécile, Antoine… 
Ce petit restaurant, c'est à la fois Paris et 
Saïgon. C'est à la fois 1956, à la veille du 
départ des derniers Français d’Indochine, et 
1996, lorsque la fin de l’embargo américain 
laisse entrevoir un retour possible au 
Vietnam. Là, d’une ville à l’autre, d’une 
époque à l’autre, on vient dîner, boire et 
chanter, danser, s’aimer et pleurer. 
Fruit d'un long travail d'immersion entre la 
France et le Vietnam, ce récit polyphonique 
invente les voix de femmes et d'hommes 
marqués par l'Histoire. Sur leurs corps 
et leurs peaux, dans leurs langues, leurs 
amours, l’Histoire, la colonisation, l’exil ont 
laissé leurs empreintes. Sur le plateau, onze 
comédiens français et vietnamiens donnent 
chair et émotion à une France qui doit se 
raconter au-delà de ses propres frontières. 
Grande fresque chorale, épique et 
mélancolique, ce spectacle a bouleversé le 
public d’Avignon lors du Festival 2017.

Caroline Guiela Nguyen
Les Hommes Approximatifs 
conception et mise en scène
Claire Calvi collaboration artistique 
Alice Duchange scénographie 
Benjamin Moreau costumes
Jérémie Papin lumière
Antoine Richard création sonore
Teddy Gauliat-Pitois, Antoine 
Richard composition musicale
Jérémie Scheidler, Manon Worms 
dramaturgie
Duc Duy Nguyen, Thi Thanh Thu Tô 
traduction
Nicolas Fleureau consultant 
scénaristique

avec 
Caroline Arrouas, Dan Artus, 
Adeline Guillot, Thi Truc Ly Huynh, 
Hoàng Son Lê, Phú Hau Nguyen, 
My Chau Nguyen Thi, 
Pierric Plathier, Thi Thanh Thu Tô, 
Anh Tran Nghia, Hiep Tran Nghia

théâtre  

Les hommes approximaTiFs, CaroLine guieLa nguyen

saïGon

Production : Les Hommes Approximatifs. Production déléguée : La Comédie de Valence, CDN Drôme-Ardèche.
Coproducteurs :  Odéon, théâtre de l’Europe, MC2: Grenoble Festival d’Avignon CDN de Normandie-Rouen Théâtre national 
de Strasbourg Centre dramatique national de Tours – Théâtre Olympia Comédie de Reims-CDN Théâtre National Bretagne – 
Centre européen théâtral et chorégraphique Théâtre du Beauvaisis – Scène nationale de l’Oise en préfiguration Théâtre de La 
Croix Rousse-Lyon. Avec le soutien financier de la Région Auvergne-Rhône- Alpes, du Conseil départemental de la Drôme, de 
l’Institut français à Paris. Avec le soutien de l’Institut français du Vietnam, de l’Université de Théâtre et de Cinéma de Hô Chi 
Minh-Ville et de La Chartreuse, Villeneuve lez Avignon –Centre national des écritures du spectacle. Le texte est lauréat de la 
Commission nationale d’Aide à la création de textes dramatiques – ARTCENA. Avec la participation artistique du Jeune théâtre 
national. La compagnie Les Hommes Approximatifs est conventionnée par le ministère de la Culture – DRAC Auvergne Rhône-
Alpes (CERNI) et par la Région Auvergne–Rhône-Alpes. Elle est subventionnée par le Conseil départemental de la Drôme et la 
Ville de Valence. Caroline Guiela Nguyen est membre du collectif artistique de La Comédie de Valence – CDN Drôme Ardèche 
et artiste associée à l’Odéon, théâtre de l’Europe et à la MC2: Grenoble.

LA pRESSE EN pARLE ! 
«  Une fresque bouleversante 
et intime ! » Télérama

« Le spectacle a séduit d’emblée, 
avec son charme doux et entêtant, 
son petit côté In The Mood For Love. » 
Le Monde

à voir 
au CDN
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samedi 25 mai, à 20h
tarif B

Après de nombreuses années en tant que 
soliste auprès de chefs prestigieux, Reinoud 
van Mechelen décide de fonder en 2016 
son propre ensemble, A Nocte Temporis 
(« depuis la nuit des temps »). Le ténor avait 
été découvert à Caen en 2011, alors qu’il 
était lauréat du Jardin des Voix, l’académie 
pour jeunes  chanteurs des Arts Florissants.
Bach et le répertoire baroque français, telles 
sont les passions que les artistes d’A Nocte 
Temporis ont à cœur de partager. Mozart 
représente leur troisième amour et c’est 
autour d’un programme entièrement dédié 
au compositeur que le théâtre de Caen 
accueille pour la première fois la formation.
De Mitridate, l’opera seria écrit par le jeune 
Mozart âgé seulement de quatorze ans, les 
musiciens donnent à entendre l’ouverture 
et le célèbre air Se di lauri. Comme dans 
ses autres arias de concert, le compositeur 
excelle à exprimer son génie musical et sa 
riche palette dramatique.
Également au programme, le Concerto 
pour flûte en ré majeur, interprété avec 
brio par Anna Besson, membre fondateur 
de l’ensemble. Fruit d’une commande d’un 
flûtiste allemand fortuné, cette pièce n’est 
en fait que l’adaptation du Concerto pour 
hautbois en ré majeur, composé en 1777. 
Mozart avait besoin d’argent et peu de 
temps à sa disposition !

Wolfgang Amadeus Mozart 
(1756-1791)
Ouverture (Mitridate) K87
Se di Lauri (Mitridate) K87
Va, dal furor portata K21
Si Mostra la sorte K209
Misero O sogno K431
Concerto pour flûte en ré majeur 
K314
Se al labbro mio non credi K295

A Nocte Temporis
Reinoud van Mechelen direction 
et ténor
Anna Besson flûte

concert  

moZarT
a noCTe Temporis

aiRs dE concERt
Et concERto pouR flûtE

Naissance d'un nouvel ensemble !
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mardi 28 et mercredi 29 mai, à 20h
tarif A

Le parcours de Shantala Shivalingappa 
oscille entre Madras et Paris, entre 
danse traditionnelle indienne et danse 
contemporaine (elle a dansé avec 
Pina Bausch, Peter Brook, Sidi Larbi 
Cherkaoui, Maurice Béjart, Bartabas…).  
Elle est aujourd’hui à l’origine mais aussi 
l’interprète de aSH qu'Aurélien Bory a 
spécialement conçu pour elle. 
Dans aSH (« cendre » en anglais  et 
dont le prénom et le nom de l’interprète 
contiennent les lettres), la cendre est au 
cœur du décor. Élément sacré en Inde, la 
cendre est aussi une référence  explicite au 
dieu Shiva, dieu créateur et destructeur qui 
danse couvert de cendres et sur la cendre. 
Créée au festival Montpellier Danse, 
l’œuvre est le dernier opus de la trilogie 
des portraits de femme d’Aurélien Bory, 
dix ans après l’avoir initiée en 2008 avec 
Questcequetudeviens? et poursuivie en 
2012 avec Plexus.
Aurélien Bory a régulièrement présenté 
ses créations au théâtre de Caen 
(Azimut, Géométrie de caoutchouc, 
Sans objet, Taoub, Les Sept Planches de 
la ruse, Espæce).

France Bleu Normandie 
aime ce spectacle.

Aurélien Bory conception, 
scénographie et mise en scène
Taïcyr Fadel collaboration artistique
Joan Cambon composition musicale
Arno Veyrat création lumières
Manuela Agnesini avec l'aide 
de Nathalie Trouvé costumes
Pierre Dequivre, 
Stéphane Chipeaux-Dardé 
conception technique, décor 

avec
Shantala Shivalingappa danse
Loïc Schild percussions

BORD DE SCèNE
(lire p. 99)

À VOIR AUSSI ! 
Découvrez Sons Of Sissy 
de Simon Mayer (lire p. 61).

danse 

auréLien Bory, shanTaLa shivaLingappa

ash

Production : Compagnie 111, Aurélien Bory. Coproduction : Théâtre de la Cité – CDN Toulouse Occitanie, Festival Montpellier 
Danse 2018, Agora – Pôle national des Arts du cirque Boulazac-Nouvelle-Aquitaine, La Scala – Paris, L'Onde Théâtre Centre 
d'Art de Vélizy – Villacoublay. Avec la participation artistique de l’ENSATT. La Compagnie 111 est conventionnée par la 
Direction régionale des affaires culturelles Occitanie / ministère de la Culture, la Région Occitanie/Pyrénées-Méditerranée et 
la Mairie de Toulouse. Elle reçoit le soutien du Conseil départemental de la Haute-Garonne. 

Danse pour les dieux !
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mardi 4 juin, à 20h
tarif B

La saison dernière, Magdalena Kožená 
avait magnifiquement incarné les 
grandes héroïnes baroques, aux côtés 
d’Emmanuelle Haïm et du Concert d’Astrée. 
Nous retrouvons la mezzo-soprano, venue 
prêter une nouvelle fois sa voix sensuelle et 
expressive à son répertoire de prédilection.
Pour l’accompagner, Václav Luks est à 
la tête de Collegium 1704. L’ensemble 
tchèque avait notamment participé à 
la redécouverte du compositeur Josef 
Mysliveček avec L’Olympiade, donnée en 
première française au théâtre de Caen en 
2013.
De tout temps, la tragédie a inspiré aux 
musiciens leurs plus belles pages. Et les 
figures de femmes aux destins contrariés, 
aux passions révoltées, sont légion. Pour 
agencer ce Jardin des soupirs, Magdalena 
Kožená et Václav Luks convoquent 
Haendel et ses cantates italiennes, ainsi que 
des compositeurs vénitiens et napolitains de 
la même époque.
De la manipulatrice Agrippine, prête à tout 
pour installer son fils Néron sur le trône, à 
la magicienne Armide envoûtant Rinaldo, 
en passant par la prêtresse Héro qui ne 
peut survivre à la mort accidentelle de son 
amant Léandre, Magdalena Kožená donne 
chair, avec toute la densité et la virtuosité 
de son chant, à ces héroïnes légendaires. 
Attention, concert incendiaire !

Georg Friedrich Haendel (1685-1759)
Agrippina HWV 6
Armida abbandonata HMV 105
Ero e Leandro HMV 150

Leonardo Vinci (1690-1730)
Maria dolorata 

Francesco Gasparini (1661-1727)
Atalia 

Benedetto Marcello (1686-1739)
Arianna 

Leonardo Leo (1694-1744)
Angelica e Medoro 

Domenico Sarri (Sarro) (1679-1744)
Didone abbandonata

Collegium 1704
Václav Luks direction
Magdalena Kožená mezzo-soprano

concert  

CoLLegium 1704, váCLav Luks, magDaLena koŽená

il GiaRdino dEi sospiRi :
haEndEl, vinci,
GaspaRini, maRcEllo...

Naissance d'un nouvel ensemble !
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mardi 18 juin, à 20h
église Saint-Nicolas (placement libre, jauge limitée)
tarif B 1re catégorie
durée : 1h45

La saison dernière, Sébastien Daucé et 
l’Ensemble Correspondances créaient au 
théâtre de Caen Le Ballet royal de la nuit. 
Ce spectacle enchanteur, salué tant par le 
public que la presse, évoquait le mythique 
ballet de 1653 qui consacra le jeune Louis 
XIV en Roi-Soleil.
Après ce couronnement symbolique qui 
marqua les esprits de tous les grands 
de France et d’Europe, Correspondances 
s’attache à recréer le sacre du monarque, 
qui se  déroula le 7 juin 1654, en la 
cathédrale de Reims. Si les musiques jouées 
ce jour-là ne sont pas connues précisément, 
une minutieuse enquête conduite avec le 
musicologue Thomas Leconte a permis 
à l’Ensemble de cerner le déroulement 
de la cérémonie, les textes chantés, le 
nombre d’interprètes, les types de pièces… 
Correspondances est ainsi capable de 
proposer un sacre de Louis XIV en musique, 
convoquant les trésors de polyphonies du 
Grand Siècle.
Ce concert mis en espace est présenté dans 
le cadre exceptionnel de l’église Saint-
Nicolas. La configuration du lieu offre une 
proximité inédite entre les spectateurs et les 
interprètes qui, à travers de courts épisodes, 
proposent une plongée au cœur des 
différentes étapes du couronnement.
Le Sacre de Louis XIV est également 
l’occasion pour Correspondances de 
poursuivre sa résidence artistique avec le 
théâtre, en collaborant pour la première fois 
avec la Maîtrise de Caen.

musiques du Grand Siècle 
Antoine Boësset (1587-1643)
Étienne Moulinié (1599-1676)
François de Chancy (? - 1656)
Guillaume Bouzignac (1587-1643)

d’après le Manuscrit Deslauriers 
et le Manuscrit de Tours 

Ensemble Correspondances 
Sébastien Daucé direction artistique
La Maîtrise de Caen –
Olivier Opdebeeck direction 
Carla Bouis scénographie

France Bleu Normandie 
aime ce concert.

concert  

Correspondances est en résidence au théâtre de Caen. Il est ensemble associé à l’Opéra et la Chapelle du Château 
de Versailles et à La Chapelle de la Trinité avec le soutien de la Ville de Lyon. La Caisse des Dépôts et Mécénat Musical 
Société Générale sont grands mécènes de l’ensemble Correspondances. L’ensemble est aidé par la Fondation Musica Solis. 
Correspondances est soutenu par le Ministère de la Culture (DRAC Auvergne-Rhône-Alpes), la Région Auvergne-Rhône-
Alpes et la Ville de Lyon. 

ensemBLe CorresponDanCes, séBasTien DauCé
La maîTrise De Caen, oLivier opDeBeeCk

lE sacRE dE louis Xiv
à l'église

st-nicolas

Après Le Ballet royal de la nuit, 
sur les pas du Roi-Soleil...
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dimanchE
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théâtRE
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dimanche 27 janvier, à 17h
tarif C
durée : 1h30

vendredi 15 et samedi 16 mars, à 20h
dimanche 17 mars, à 17h 
tarif C
durée : 1h45
programme détaillé offert pour les spectateurs malvoyants, 
places réservées le 17 mars 
renseignements auprès de la billetterie : 02 31 30 48 00 / billetterie@theatre.caen.fr

Après la disparition du vieil Alphonse, les amis proches et la famille Lemarchand se 
rassemblent dans son jardin pour déjeuner. Les petits secrets comme les grands vont alors 
éclater sous le pin parasol du jardin d’Alphonse. Une comédie où toutes les vérités ne sont 
pas bonnes à dire.

Depuis trente ans, Marc, Serge et Yvan sont amis, jusqu’au jour où Serge achète un 
tableau entièrement blanc (si on cligne les yeux, on peut apercevoir de fins liserés blancs 
transversaux…). Serge présente à Marc son acquisition. Marc contemple l’œuvre et s’enquiert 
de son prix. Cette scène anodine est le point de départ d’un « cataclysme » entre les trois amis. 
Écrite en 1994 et traduite dans une quarantaine de langues, la pièce Art de Yasmina Reza a été 
jouée et primée dans le monde entier, notamment par le Tony Award de la meilleure pièce aux 
États-Unis et le Laurence Olivier Award de la meilleure pièce au Royaume-Uni.

Didier Caron mise en scène
avec Sandrine Le Berre, Didier Caron, Michel Feder, Julia Dorval, 
Jérémy Malaveau, Romain Fleury, Christiane Ludot, Karina Marimon, 
Gaëlle Lebert

Patrice Kerbrat mise en scène, assisté de Pauline Devinat
avec Charles Berling, Alain Fromager et Jean-Pierre Darroussin

France Bleu Normandie aime ce spectacle.
Production : Lande Martinez Production.

France Bleu Normandie aime ce spectacle.
Production : JMD Production.

diManCHe au tHéâtre

LA pRESSE EN pARLE !
« Après Un vrai bonheur et Un pavé dans la cour, Didier Caron, qu’on retrouve 
aussi avec plaisir sur scène, confirme son habileté à faire voler en éclats les 
apparences. […] Avec un texte délicieusement vachard et une distribution 
impeccable, dont l’excellente Karina Marimon, ce Jardin d’Alphonse mérite une 
petite visite. »  Télérama

BORD DE SCèNE (lire p. 99)

LA pRESSE EN pARLE !
« Une occasion en or de découvrir ou redécouvrir cette comédie devenue culte. » 
Le Figaro
« L’œuvre dramatique française contemporaine la plus jouée dans le monde. »  
Le Monde

DiDier Caron

yasmina reZa

lE jaRdin d'alphonsE

aRt
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Le Jardin d’Alphonse © Franck Harscouet

Art © Svend Andersen
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dimanche 28 avril, à 17h
tarif C
durée : 1h40

mardi 11, mercredi 12, jeudi 13, vendredi 14 et samedi 15 juin, à 20h
dimanche 16 juin, à 17h
tarif C
durée : 1h30

Le soir de leur vingt-septième anniversaire de mariage, Philippe s’étonne que Catherine refuse 
d’admettre qu’au bout de tant d’années, ce soit une chance de ne plus pouvoir se surprendre. 
Pour lui prouver qu’il a raison, il lui propose un jeu. La règle est simple : chacun doit donner trois 
anecdotes le concernant, contenant deux mensonges et une vérité. Si Catherine trouve tout de 
suite la vérité de Philippe, lui va vivre un enfer en essayant de découvrir celle de Catherine... 
Et ce n’est pas l’aide d’Édouard, son meilleur ami un peu gaffeur, qui va lui faciliter la tâche.

Fasciné par Raymond Devos, François Morel s’est plongé corps et âme dans sa prose pour 
inventer un spectacle musical en forme d’hommage dont il emprunte le titre à l’un de ses 
sketches les plus célèbres. Son tact pour évoquer « cet amour de jeunesse », son plaisir du 
verbe et sa propension à flirter avec la poésie sonnent comme la promesse d’un temps 
suspendu. Gageons que les mots du funambule racontés par le cousin Morel et accompagnés 
au piano par le complice, l’ami, le maître à chanter Antoine Sahler, donneront le vertige. Un 
inséparable duo de charme, pour un trio rêvé avec l’immense acrobate de la langue.

Jean-Luc Moreau mise en scène assisté d'Anne Poirier-Busson
avec Lionnel Astier, Raphaëline Goupilleau, Frédéric Bouraly, Julien Kirsche, 
Esther Moreau, Philippe Maymat

de et avec François Morel   
avec Antoine Sahler ou Romain Lemire piano
Raymond Devos textes
François Morel assisté de Romain Lemire mise en scène 
Antoine Sahler musique
Johanna Ehlert et Matthieu Siefridt/ Blick Théâtre conception, fabrication 
et mise en jeu des marionnettes

France Bleu Normandie aime ce spectacle.
Production : Théâtre Rive Gauche et Atelier Théâtre Actuel.

France Bleu Normandie aime ce spectacle.
Commande de Jeanine Roze Production pour les Concerts du Dimanche Matin. Les Productions de l’Explorateur, 
Châteauvallon, Scène nationale, La Coursive, Scène Nationale de la Rochelle, La Manekine, scène intermédiaire des 
Hauts-de-France. Production déléguée : Valérie Lévy assistée de Manon Pontais. Archives sonores : INA (Radioscopie 1975). 
Remerciements : Didier Gustin, Tullia Morand et la Fondation Raymond Devos.

diManCHe au tHéâtre

LA pRESSE EN pARLE !
«  On rit énormément devant cette comédie à l’écriture vive et rythmée 
de Sébastien Blanc et Nicolas poiret, fils de jean. » Le Parisien 

BORD DE SCèNE Et Côté LUX (lire p. 99 et 101)

LA pRESSE EN pARLE !
« François Morel rend hommage à Raymond Devos et concocte 
l’un de ces programmes entre humour et musique dont il a le secret. »  Le Figaro

séBasTien BLanC eT niCoLas poireT

dEuX mEnsonGEs Et unE véRité

j'ai dEs doutEs, dEvos/moREl
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Deux mensonges et une vérité © F. Rappeneau

J’ai des doutes © Manuelle Toussaint
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Depuis sa création, la Maîtrise de Caen a toujours été au centre de 
rencontres de tous ordres. Rencontres musicales avec des œuvres, des 
compositeurs de toutes les époques. Rencontres humaines avec des 
interprètes venus du monde entier.
Cette saison encore, La Maîtrise va être engagée dans des aventures 
qui vont lui permettre de se confronter à de grands interprètes dans 
des domaines variés. Deux grands interprètes de la musique baroque 
d'aujourd'hui feront ainsi appel à La Maîtrise pour se joindre à des 
projets ambitieux : Raphaël Pichon avec son spectacle Miranda, et 
Sébastien Daucé avec une reconstitution du Sacre de Louis XIV. 
Denis Comtet nous emmènera sur la trace des frères Haydn avec la 
magnifique Missa in tempore belli (« Messe pour un temps de guerre ») 
de Joseph et le Te Deum de Michaël, dans le cadre de la Saison de 
l'Orchestre de Caen. 
Enfin, le trompettiste et compositeur David Enhco nous invite à le 
suivre sur les routes du jazz vocal dans une grande création pour 
chœur et quartet instrumental, Demain, dès l'aube...
Auparavant, La Maîtrise aura fêté Benjamin Britten en décembre avec 
The Golden Vanity, formidable opéra de poche qui sera représenté 
dans les foyers du théâtre, précédé d'une animation qui permettra 
aux petits et aux grands de découvrir l'opéra et de chanter la ballade 
populaire dont Britten s'est inspiré pour écrire son opéra. 
En marge de ces grands projets, la saison de La Maîtrise permettra 
aussi de belles rencontres musicales et humaines.
Nous retrouverons avec plaisir les chanteurs et instrumentistes de 
l'ensemble Les Meslanges dirigés par Thomas van Essen et Volny 
Hostiou dans deux programmes rares : une Messe à 4 voix de Jehan 
Titelouze, organiste normand, retrouvée dans des archives en 2016, et 
la recréation du Te Deum de Pierre-Louis Pollio (1724 -1796). 
Pour la deuxième année consécutive, nous collaborerons avec les 
Musiciens de Saint-Julien et leur chef, le flûtiste François Lazarevitch,  
dans deux cantates de Bach, dont l'une sera chantée par Christian 
Immler, rencontré lors des représentations de La Flûte enchantée la 
saison passée au théâtre de Caen.
Nous fêterons particulièrement deux anciens Maîtrisiens : Cyrille 
Dubois dans une poétique ode de Purcell et Simon Dubois dans Bal 
Masqué, étonnante cantate surréaliste de  Francis Poulenc.
Nous retrouverons également Raphaël Terreau, Marie-Cécile Paris et 
les enfants du CROP dans ...Silence... qui sera repris après le succès de 
l'expérience inédite de juin dernier. 
La Maîtrise revisitera bien sûr ses classiques : l'Hymne de Mendelssohn, 
le Requiem de Duruflé, des Duetti de Monteverdi, les Chansons de 
Debussy, la Messe à 2 voix de Delibes, le 26e Psaume de Marcello, 
quelques  Motets de Mozart, le Miserere de Josquin, l'Agnus Dei de 
Barber, deux versions différentes du Miserere d'Allegri et un bouquet 
de chansons des Beatles seront à l'honneur.
Nous espérons donc, cher public, que cette saison sera une fois encore 
l'occasion de belles rencontres avec vous !

olivier oPdeBeeCk directeur musical de la Maîtrise de Caen
assisté de PriSCilia valdaZo 

la maîtRisE dE caEn 
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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 !

15 septembre
Félix Mendelssohn (1809-1847)
Hymne, Geistliches lied

22 septembre
Claudio Monteverdi (1567-1643)
Salve Regina, duetti

6 octobre
Henry Purcell (1659-1695)
Ode Now Does The Glorious 
Day Appear

13 octobre
Claude Debussy (1862-1918)
Trois Chansons, Estampes

17 novembre
Maurice Duruflé (1902-1986)
Requiem

24 novembre
Jehan Titelouze (1563-1633)
Missa in ecclesia

1er décembre
Francis Poulenc (1899-1963)
Le Bal masqué

8 décembre
Léo Delibes (1836-1891)
Messe à 2 voix

15 décembre (foyers)
Côté Courchelle (lire p. 99)
« Britten et l'innocence bafouée : 
introduction aux représentations 
de The Golden Vanity »

19 janvier
Benedetto Marcello (1686-1739)
Salmo Vigesimo (Psaume 26)

26 janvier
Wolfgang Amadeus Mozart 
(1756-1791)
Ave Verum, Misericordias Domini, 
Sancta Maria

2 février
Jean-Sébastien Bach (1685-1750)
Cantate BWV 152 « Tritt 
auf die Glaubensbahn » 

9 mars
Josquin Desprez (1450/1455–1521)
Miserere, Illibata

16 mars
Raphaël Terreau (1977)
...Silence...

23 mars
Samuel Barber (1910-1981)
Agnus Dei, A stopwatch

30 mars
Gregorio Allegri (1582-1652)
Miserere (2 versions)

4 mai
Bizet, Mozart...
Airs d'opéra 
dans le cadre de la Journée 
européenne de l'opéra 

25 mai
Pierre-Louis Pollio (1724-1796)
Te Deum (Re-création mondiale)

1er juin
Jean-Sébastien Bach (1685-1750)
Cantate BWV 106 "Actus tragicus

15 juin
The Beatles
Hello, Goodbye !

22 juin (foyers)
Les Bis de La Maîtrise

Retrouvez aussi La Maîtrise de Caen dans les productions du théâtre de Caen : The 
Golden Vanity (lire p. 30), Demain, dès l'aube... (lire p. 62), Le Sacre de Louis  XIV (lire 
p. 74) et Messe pour un temps de guerre de Haydn dans la Saison de l'Orchestre de 
Caen (lire p. 108). 

entrée liBre
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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@caenlamer.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.

la maîtRisE dE caEn :
modE d'Emploi !

C'est quoi ? 
La Maîtrise de Caen est un chœur de garçons scolarisés dans des classes à horaires 
aménagés du CE1 à la 3e. Ces classes permettent aux garçons de pratiquer le chant et 
la musique sur le temps scolaire. Ce cursus est le fruit d'un partenariat entre l'Éducation 
Nationale, le Conservatoire à rayonnement régional de Caen  et le théâtre de Caen.

C'est pour qui ? 
La Maîtrise ne s’adresse qu'aux garçons, à cause de la couleur particulière de la voix et de la 
mue. Mais ils sont scolarisés dans des classes mixtes, avec des filles et des garçons inscrits 
en cursus danse.

C'est où ?
Les élèves sont scolarisés dans des classes à horaires aménagés, au sein d'établissements 
publics de Caen : l’école primaire Jean-Guéhenno et le Collège Pasteur. Ils reçoivent un 
enseignement général complet mais chaque jour, ils chantent et apprennent à lire la 
musique sur le temps scolaire, au Conservatoire. Piloté par l’Inspection Académique, ce 
dispositif permet aux élèves de réintégrer à tout moment le régime général.

Comment ça marche ?
Les Maîtrisiens suivent chaque semaine des cours de chant collectif, de technique vocale 
individuelle, de formation et de culture musicales. Selon le principe de la pédagogie 
de projet, l'apprentissage artistique est valorisé lors de prestations publiques régulières 
produites par le théâtre de Caen. Varié, le répertoire abordé tout au long du cursus va de la 
musique médiévale à la musique contemporaine, du jazz à la musique sacrée, en passant 
par l’opéra. 

Et pourquoi pas votre enfant ? 
À l'entrée en CE1, aucun acquis préalable n’est nécessaire. Il suffit d’aimer chanter ! L’accès 
à ces classes à horaires aménagés est offert à tous les élèves, indépendamment de leur 
orientation future. Tout au long du cursus, chaque garçon s’exprime selon ses capacités et 
sa personnalité. Certains seront d’excellents choristes, les autres chanteront des solos. Et 
tous, une fois scolarisés au collège, auront l’occasion de monter sur la scène du théâtre de 
Caen au moins une fois par an. 

Comment s'inscrire ?
Les inscriptions pour l'année scolaire 2019/2020 concernent les enfants actuellement en CP. 
Il est possible d'intégrer le cursus jusqu'en 6e en fonction des places disponibles et du niveau 
artistique de l'enfant. Un test en petit groupe est organisé en avril, devant des représentants 
du Conservatoire et de l'Éducation Nationale. Une fois retenus, les enfants bénéficient d'une 
dérogation pour intégrer l'école primaire Jean-Guéhenno ou le collège Pasteur.



87

Le Petit Ramoneur (mai 2018, 
au théâtre de Caen)

© Philippe Delval / théâtre de Caen
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samedi 13 octobre

samedi 24 novembre
en partenariat avec le Festival les Boréales.

samedi 8 décembre

Régulièrement sollicités sur les scènes nationales et internationales, Emmanuel Bex 
et Emmanuel Duprey, deux Caennais d’origine, se retrouvent pour un duo éphémère 
et inédit dans les foyers du théâtre de Caen ! Maître incontesté de l’orgue Hammond 
qu’il prend plaisir à dépoussiérer, compositeur prolifique et pédagogue, Emmanuel Bex 
est une des figures majeures du jazz européen. Emmanuel Duprey a joué avec les plus 
grands (Manu Katché, Keziah Jones, Simon Goubert, Stéphane Belmondo…) et se produit 
avec plusieurs formations dont les très remarqués Volunteered Slaves.

Une nouvelle fois, place au jazz scandinave avec en invité le batteur danois Carsten 
Lindholm. Il a travaillé avec, entre autres, Lars Danielsson et Niels Peter Molvær. 
Indispiration, son troisième album, combine jazz nordique façon ECM et rythmique 
indienne. Il y a invité des musiciens comme Érik Truffaz, John Beasley, Reggie Washington, 
Eivind Aarset… 

Compositeur et saxophoniste de talent, Pierrick Pedron, déjà accueilli à diverses reprises au 
théâtre de Caen, présente ici Unknown, album sorti en 2017. Après quelques expériences 
électro, il revient ici au jazz acoustique entre rythmes et mélodies. À ses côtés, de jeunes 
et talentueux musiciens issus du CNSM de Paris et le très sollicité Thomas Bramerie à la 
contrebasse. L’album a remporté les ƒƒƒƒ de Télérama.

« le plus beau son d’alto d’aujourd’hui. » Le Monde
« du jazz au sommet qui vous prend corps et âme. » Télérama

Emmanuel Bex orgue
Emmanuel Duprey  claviers

Carsten Lindholm batterie
Kristor Broedsgaard basse
Matthias Landaeus piano

Pierrick Pedron saxophone alto
Carl Henri Morisset piano
Thomas Bramerie contrebasse
Élie Martin Charrière batterie

Bex duPrey duo

CarSten lindHolM trio

PierriCk Pedron quartet

renDeZ-vous Dans Les Foyers Du ThéâTre 
Le sameDi à 17h, TouT au Long De La saison ! 

Une programmation de Michel Dubourg.

jazz dans lEs foyERs
entrée liBre
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samedi 19 janvier

samedi 2 mars

Le blues trouvera ici avec Éric Séva une voix inattendue grâce à l’oralité des saxophones, 
sublimée par l’usage inattendu de la pédale wahwah. Entouré d’un panel impressionnant 
de musiciens dont le passé confirme la familiarité avec les racines du jazz, Éric Séva 
a composé pour ce projet plusieurs thèmes magnifiques à la gloire de la note bleue, 
auxquels s’adjoindra la voix de Michael Robinson.

Ce projet se fait l’écho des 25 ans de carrière de David Sauzay, de ses rencontres, de ses 
influences. C’est une musique énergique inspirée par des sextets tel que Art Blakey and 
The Jazz Messengers, Benny Golson ou encore Wynton Marsalis. Tout en jouant auprès 
de grands noms comme Kyle Eastwood, David Sauzay signe des compositions mêlant 
swing, musique des caraïbes, rythmes latins ou jazz modal. Il choisit la formule du sextet 
pour mettre à l’honneur trois cuivres (ténor saxophone, trombone, trompette) parmi les 
meilleurs musiciens de la scène hexagonale.

Éric Séva saxophones baryton, 
soprano, sopranino
Christophe Cravero piano, 
Fender Rhodes, orgue B3, violon
Manu Galvin guitares
Christophe Wallemme basse, 
contrebasse
Stéphane Huchard batterie, percussions
Michael Robinson voix

David Sauzay saxophone, flûte
Alain Jean-Marie piano
Mourad Benhammou batterie
Fabien Mary trompette
Michel Rosciglione contrebasse
Michael Joussein trombone

ériC Séva Body and BlueS

david SauZay all StarS Sextet

entrée liBre
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entrée liBre

samedi 27 avril

samedi 18 mai

Ce groupe luxembourgeois a donné en 2017 plus de 60 concerts dans le monde entier 
(Japon, Corée, Chine, Canada, États-Unis…). Dock In Absolute est un savant mélange 
musical éclectique, classique dans l’écriture et les mélodies, intuitif dans l’association 
du jazz à l’univers pop-rock et funky des années 70. Délibérément instrumental, ce trio 
énergique touche une large audience, grâce à son approche renouvelée. 

Le trio est composé de Jean-Charles Richard, saxophoniste (soprano et baryton) 
reconnaissable à sa sonorité d’une grande pureté, Luc Isenmann, batteur discret et 
énergique, et David Patrois, vibraphoniste émérite, compositeur inspiré. Ainsi est née une 
formation inhabituelle qui fait preuve d'une fantaisie, d'une invention et d'une liberté peu 
communes. Le répertoire mêlant le jazz contemporain aux musiques traditionnelles fait 
quelques détours par Satie, Bartók, Police ou Serge Gainsbourg.

Jean-Philippe Koch piano 
David Kintziger basse 
Michel Meis batterie

David Patrois vibraphone
Luc Isenmann  batterie 
Jean-Charles Richard saxophones 

doCk in aBSolute

trio david PatroiS

samedi 23 mars, à 17h 

Et si le jazz se vivait dès l'école ? Cette saison, les élèves de l'école Senghor à Caen 
accueillent quatre artistes en résidence, musiciens et écrivain, pour explorer avec 
eux l'histoire du jazz et participer à des ateliers d'écriture et de pratique musicale. 
L'objectif ? Le tournage d'un clip à l'école de musique Musique en Plaine et un 
concert théâtralisé dans les foyers du théâtre de Caen. Une année bien remplie qui 
va faire swinguer le quartier Pierre-Heuzé !  
Ce projet s'inscrit dans le cadre des actions de médiation culturelle du théâtre de 
Caen et bénéficie du soutien de la DRAC de Normandie. 

SengHor JaZZ CoMPany  

Jérémy Bruger piano
Priscilia Valdazo contrebasse
Pascal Vigier basse
Blaise Zagalia texte
les élèves de CM1 et CM2 de l'école 
Léopold-Sédar-Senghor chants, textes 
en partenariat avec Musique en Plaine
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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.

jazz café
entrée liBre

jeudi 18 octobre

jeudi 8 novembre
en partenariat avec jazz dans les prés.

Ce groupe réunit deux musiciens brésiliens et deux musiciens originaires de Rouen. Ils 
viennent de réaliser un premier album intitulé 2x2, entre jazz et groove, qui s’ancre dans 
les rythmes brésiliens et le jazz européen actuel. 

Pour son dernier concert de la saison, Jazz dans les prés s’associe avec le théâtre de 
Caen pour présenter la flûtiste d’originie syrienne, Naïssam Jalal. Formée par les grands 
maîtres de la musique orientale, elle décloisonne les musiques comme elle le ferait avec 
les cultures et les frontières. Du rap au jazz contemporain, en passant par le tango ou 
l’afrobeat, elle se joue de tous les genres musicaux. Elle est ici entourée par trois musiciens 
normands pour un projet inédit. 

Sergio Galvao saxophone, clarinette
Lupa Santiago guitare électrique
Clément Landais basse
Franck Enouf batterie

Naïssam Jalal flûte
Timothée Bakoglu piano
Clémence Gaudin contrebasse
Guillaume Chevillard batterie

2x2

naïSSaM Jalal
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mercredi 16 janvier

mercredi 6 février

Issue d’une famille de musiciens renommés, Deborah Tanguy fait partie de la nouvelle 
génération de musiciens français, à l’esprit aventureux et voyageur. Elle propose un jazz 
actuel qui a assimilé les chants du monde aussi bien que les standards. Entourée de 
complices de longue date et de grand talent, elle revient à Caen avec un répertoire inspiré 
des poèmes d’Emily Dickinson.

Insight. Une perspicacité, celle du jazz à chaque instant. La musique composée par le 
pianiste Jérémy Bruger, solide et aérienne, s'inscrit dans la lignée des quintettes à deux 
soufflants, celle des voix trompette/saxophone qui donnent au chant sa force. Il est 
entouré de musiciens reconnus sur la scène jazz hexagonale : le trompettiste Quentin 
Ghomari (Ping Machine, Papanosh), le saxophoniste Pascal Mabit (Magic Malik, 
Bibendum), le contrebassiste Matyas Szandaï (Archie Shepp) et le batteur Fred Pasqua 
(Romain Pilon, Laurent Coq). 

Deborah Tanguy voix
Carine Bonnefoy piano
Julie Saury batterie
Jean-Michel Charbonnel contrebasse

Quentin Ghomari trompette, bugle
Pascal Mabit sax alto, flûte
Jérémy Bruger piano 
Matyas Szandaï contrebasse
Fred Pasqua batterie

deBoraH tanguy and FriendS

inSigHt

entrée liBre

jeudi 6 décembre

Le jazz et la Normandie pour points communs ! Originaires de Caen, Le Havre et Rouen, 
ces musiciens incarnent à eux cinq la nouvelle Normandie. Ils proposent un mix de 
standards et compositions façon Art Blakey and The Jazz Messengers, entre jazz hot et 
swing !

Julien Écrepont trompette
Nicolas Leneveu saxophone
Pierre Touquet guitare
Rénald Fleury contrebasse
Jean-Benoît Culot batterie

norMandie quintet
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mardi 14 mai 

jeudi 28 mars

Groove envoûtant de l’orgue Hammond, sensualité du trombone, expressivité de 
l’accordina se mêlent avec bonheur à la délicate fluidité de la guitare de Fred Loiseau,  
disciple du prestigieux Joe Pass. Ils ont publié un premier album, Friends, qui fait la part 
belle aux compositions sensuelles et au swing.

Saxophoniste hyperactif, Gaël Horellou partage aujourd’hui son temps entre New York, 
Paris et La Réunion. Bien connu des Caennais, il revient ici aux fondamentaux, avec 
une formation acoustique dans l’esprit Blue Note. Il propose ici plusieurs compositions 
originales, ponctuées de quelques standards en hommage aux grands maîtres (Sony 
Rollins, John Coltrane, Clifford Brown…).

Yves Morel trombone, accordina
Maxime Combarieu orgue
Jean-Marc Duménil batterie
Frédéric Loiseau guitare

Gaël Horellou saxophone alto, 
compositions, arrangements
Viktor Nyberg contrebasse
Étienne Déconfin piano
Antoine Paganotti batterie

CMd JaZZ trio invite FrédériC loiSeau

gaël Horellou quartet

entrée liBre
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Le CaFé CôTé Cour Bouge aussi en Chansons ! 
à éCouTer en semaine à 21h, auTour D’un verre !

chanson cÔté couR
entrée liBre

jeudi 29 novembre

Avec pour modèles des chanteurs aussi variés que Lavilliers, Higelin, Renaud, Barbara, 
Lalanne, Aubert, mais aussi Damia, Trénet ou Robert Smith, Valéry Dekowski propose 
aujourd’hui un répertoire plus intime. Un concert poétique, politique ou drôle, ou les trois 
en même temps ! Sur scène, il s’entoure d’amis musiciens pour un concert sensible, fragile 
et rock ! Ça pique, ça caresse et ça bouge !

Êtes-vous plutôt Beatles ou Rolling Stones ? Paul McCartney ou Mick Jagger ? L’éternelle 
question ! Impossible de choisir quand Richard Lovene, à lui seul, incarne les deux 
groupes, les deux univers. Le tout, avec un enthousiasme contagieux !

Valéry Dekowski chant, guitare 
acoustique
Yohann Allex batterie, chœurs 
Manuel Decocq claviers, chœurs
Mickaël Patry basse
Hugues Letort guitare
Samuel Frin saxophone, 
flûte traversière, clarinette  

Richard Lovene  musique et chant

valéry dekowSki

BeatleS vS StoneS
mardi 29 janvier
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Embrasse-moi est une odyssée amoureuse ! Le groupe se reconnaît dans une chanson 
française libre et pleine de poésie ! Produit et composé par Antoine Simoni (Cannibale), 
écrit et chanté par Emmanuelle Hadjadj (New Paulette Orchestra), ce premier album 
est une succession d'expérimentations musicales, en français et en anglais : on se laisse 
envahir par l'épileptique « J'ai un plan », le très disco « Club » ou le léger « Pain ». Le 
groupe devient quatuor sur scène avec Annie Langlois (guitariste et chanteuse de Grand 
Parc) et André Pasquet (batteur des Agamemnonz) pour faire vivre ces sept très belles 
premières chansons d’amour. 

Eul' Swing est une formation issue de l'étonnant Collectif NOC qui surprend les passants 
depuis deux ans dans les rues caennaises avec son swing ensoleillé et impromptu. De Billie 
Holiday à Horace Silver en passant par Henri Salvador, venez danser et redécouvrir le jazz 
des années 1940-1950 !

Emmanuelle Hadjadj chant
Annie Langlois guitare
André Pasquet batterie
Antoine Simoni basse et orgue
Nicolas Brusq son

Célestine Roland chant
Gregory Étienne saxophone ténor, 
baryton
Adrien Faure trompette
Quentin Mauduit trombone
Nicolas Bompoint guitare
Jean-Baptiste Cosnefroy contrebasse
Jean-Luc « Nesta » Mondélice batterie

entrée liBre

eMBraSSe-Moi ! 
jeudi 28 février 

eul' Swing
jeudi 9 mai
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voyageZ à Travers Les ConTinenTs, enTre musiques 
TraDiTionneLLes eT musiques Du monDe.
renDeZ-vous Dans Les Foyers, Le sameDi, à 17h. 

Une programmation de Jean-Claude Lemenuel.
En partenariat avec le FAR – Agence Musicale Régionale.

musiQuEs du mondE
entrée liBre

samedi 12 janvier

samedi 2 février

samedi 16 mars

Un voyage en Tsiganie dans les foyers du théâtre de Caen. Á la croisée des chemins est un 
concert-spectacle qui célèbre la rencontre de ces cultures. Un voyage musical qui part de la 
Mer Noire, passe par la Roumanie et atteint le pourtour méditerranéen, miroir de la diversité 
des cultures des artistes de cet ensemble. À travers une liberté de compositions d’influences 
tsiganes russe, roumaine et manouche, le spectacle de Divano Dromensa se mue en cabaret 
tantôt poétique et nostalgique, tantôt endiablé et festif. 

Après Foutons-nous la paix en 2003, Ljube en 2005 et Lointains en 2013, la chanteuse 
berlinoise revient au théâtre de Caen pour un concert intitulé Berlin hors les murs. « Je suis 
née à Berlin, l’allemand est ma langue maternelle, explique-t-elle. Le yiddish est venu à moi 
d’abord par la musique, puis par mon passé, mes origines. Pour moi la rencontre a eu lieu. Je 
brave aujourd’hui  "l’interdit"  de faire cohabiter ces deux langues dans un même répertoire. En 
empruntant la voix de poètes, tels que Bertolt Brecht, Ingeborg Bachmann et celle de la culture 
juive à travers les chants yiddish, je veux garder en mémoire l’histoire et considérer la roue du 
temps, car nous le savons, le futur n’est pas en attente mais bel et bien en train de devenir 
présent. Berlin hors les murs exporte l’histoire, passé et futur sont là, présents dans nos actes. » 

Le bluegrass prend naissance vers 1945, dans l’état du Kentucky, quand le chanteur et 
guitariste Bill Monroe commence à restructurer la vieille tradition de la musique Old-Time 
des Appalaches, mélangeant les diverses traditions de musiques américaines et celles héritées 
notamment des influences anglo-irlandaises et écossaises.
Créé en 1977 par les frères Delon, le groupe Bluegrass 43 remporte un premier prix de banjo 
(Jean-Marc Delon, en 1981) et un concours au festival de Toulouse en 1983 qui le propulse 
aux États-Unis. La grande aventure américaine est lancée : un album enregistré à Nashville 
en 1988, une tournée des festivals américains en 1985… sans oublier ce concert mémorable 
à Bobino. En quarante ans, Bluegrass 43 a donné des centaines de concerts en Europe et 
compte cinq tournées aux États-Unis… indéniablement le plus ancien groupe français de ce 
style aujourd’hui.

Vassili Tcheretsky voix et accordéon 
Estelle Panné voix et guitare rythmique
Alex Zuanon guitare lead
Paul Guta violon
Jean-Baptiste Morel contrebasse

Anna Kupfer chant, guitare 

Jean-Paul Delon guitare, vocal
Jean-Marc Delon banjo
Alain Audras contrebasse, vocal
Philippe Ochin mandoline, lead vocal

enSeMBle divano droMenSa – MuSique 
tSigane

anna kuPFer – Berlin HorS leS MurS

BluegraSS 43 – MuSique traditionnelle 
aMériCaine
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entrée liBre

samedi 6 avril

vendredi 24 mai, à partir de 19h

samedi 17 novembre, à 17h 
en partenariat avec le Festival les Boréales.

Dafné Kritharas puise son inspiration au carrefour de l’Orient et de l’Occident. Bercée 
dès son enfance par les chants judéo-espagnols, le chant comme mode d’expression de 
l’intime s’est très tôt imposé à elle comme une évidence. Les chants qu’elle véhicule sont 
le fruit de rencontres, du Kino Bosna de Sarajevo à la taverne d'une île perdue en Mer 
Égée ou encore au bidonville de Krasnaïa Poliana en Bulgarie... Son album Djoyas de 
Mar sorti en juin 2018 est une réinterprétation de chants en grec et en judéo-espagnol 
liés à l’expérience de l’exil et du déracinement.  Entre rebetiko et héritage judéo-espagnol 
de Salonique, d'Istanbul ou de Smyrne, cette balade à la Mer Égée est une rencontre 
amoureuse et poétique d’une fraîcheur et d’une intensité joliment émouvantes.

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. Dédié aux 
cultures du monde et plus particulièrement aux artistes que des histoires individuelles ou 
collectives ont amenés en terre normande, ce moment musical est l’occasion de découvrir ou 
de réentendre ceux qui font la scène régionale des musiques du monde en région. 
Le concert de clôture de cette soirée fera écho à la venue de la grande danseuse indienne 
Shantala Shivalingappa au théâtre de Caen pour le spectacle d'Aurélien Bory, aSH (lire p.  72).

Vous connaissez forcément Rebekka Karijord ! Cette chanteuse folk originaire de 
Norvège accompagne régulièrement les créations de la compagnie suédoise 
de nouveau cirque Cirkus Cirkör (lire p. 20). La France découvre depuis peu ce 
grand nom de la pop norvégienne qui a également beaucoup composé pour le 
cinéma et le théâtre.  Elle nous présente son cinquième et nouvel album Mother 
Tongue, dans lequel elle revient sur sa propre expérience de la maternité via des 
compositions, comme à son habitude, envoûtantes et pleines de grâce.

Dafné Kritharas chant 
Camille El Bacha piano
Paul Barreyre chant, guitare 
Naghib Shanbehzadeh percussions 
orientales

daFné kritHaraS – CHantS de la Mer égée

nuit deS MuSiqueS 
et deS CultureS, 24e édition

reBekka kariJord 
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Découvrir les coulisses du théâtre et de ses productions lyriques, ses métiers, jouer les 
artistes… tout cela est possible avec la Journée européenne de l’opéra ! Comme chaque 
année, le théâtre de Caen vous ouvre grand ses portes. Mini-concerts, expositions, ateliers 
créatifs et ludiques, costumes et maquillages… De nombreuses activités vous attendent 
sur pré-inscription ou en entrée libre.
On vous en dit plus en cours de saison !

jouRnéE EuRopéEn nE 
dE l’opéRa
samedi 4 mai

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 et du Syndicat Les Forces musicales.

© Philippe Delval / théâtre de Caen

entrée liBre

la cultuRE 
dans tous sEs métiERs
mercredi 3 octobre, de 10h à 13h et de 14h à 18h30 
forum ouvert aux lycéens et aux étudiants
Café des images, Bibliothèque d'Hérouville Saint-Clair, Comédie de Caen

Programmation, direction, médiation, administration, communication, scénographie, 
gestion de collections… Vous êtes lycéen, étudiant et les métiers de la culture vous 
intéressent ? Plusieurs structures culturelles régionales, dont le théâtre de Caen, se 
réunissent et vous proposent tables rondes, visites, informations…
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Les Illusions de Britten – Orchestre 
Régional de Normandie 
dimanche 31 mars, à 16h 
(lire p. 54)

Miranda – Purcell/Shakespeare – 
Pygmalion 
mardi 23 avril, à 19h
(lire p. 59)

Nahasdzáán ou le monde 
scintillant – Pécou/Petton 
jeudi 2 mai, à 19h 
(lire p. 60)

BORD DE SCèNE
Rencontrez les artistes, les metteurs en 
scène et les chorégraphes à l'issue d'une 
représentation. Dans la grande salle 
ou dans les foyers. 

Le Dernier Métro – Dorian Rossel 
Rencontre avec  Dorian Rossel, 
metteur en scène. 
mercredi 14 novembre
(lire p. 17)

Art – Yasmina Reza
Rencontre avec Charles Berling, 
Jean-Pierre Daroussin 
et Alain Fromager, comédiens. 
vendredi 15 mars (à confirmer)
(lire p. 78)

Suites dansées... – Alban Richard
Rencontre avec Alban Richard, 
chorégraphe et danseur.  
samedi 30 mars
(lire p. 53)

aSH – Aurélien Bory
Rencontre avec Aurélien Bory, 
metteur en scène.  
mardi 28 mai
(lire p. 72) 

J'ai des doutes – François Morel 
Rencontre avec François Morel, 
comédien et auteur. 
vendredi 14 juin
(lire p. 80)

Côté COURCHELLE
Longtemps journaliste à France Inter, 
spécialisé en musique classique, 
Gérard Courchelle partage son regard sur 
quelques spectacles de la saison du théâtre 
de Caen. Rendez-vous dans les foyers. 
Entrée libre.

Rodelinda – Haendel
vendredi 9 novembre, à 19h
(lire p. 16)

Songs – Ensemble Correspondances
mardi 27 novembre, à 19h
(lire p. 23) 

Tarare – Salieri 
dimanche 9 décembre, à 16h 
(lire p. 28)
 
The Golden Vanity – 
Benjamin Britten 
samedi 15 décembre, à 12h 
(lire p. 30)
 
The Beggar’s Opera – 
Pepusch et Gay
mardi 18 décembre, à 19h
(lire p. 32)

Jenůfa – Janáček 
jeudi 17 janvier, à 19h 
(lire p. 38)

Le Triomphe de l’amour – Marivaux 
mardi 22 janvier, à 19h 
(lire p. 39)

Le Nain – Zemlinsky 
mardi 5 février, à 19h 
(lire p. 40)

Der Freischütz – Weber 
vendredi 1er mars, à 19h 
(lire p. 44)
 
Heptaméron, récits de la chambre 
obscure – Lazar/Jourdain 
mardi 12 mars, à 19h 
(lire p. 47)

Un soir d’opéra aux Tuileries – 
Le Concert de la Loge 
jeudi 14 mars, à 19h
(lire p. 48)

plus pRès dEs aRtistEs
entrée liBre
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CONFéRENCES DANSéES 
AVEC SEAN pAtRICK MOMBRUNO
Inoubliable Roi-Soleil dans Le Ballet royal 
de la nuit en novembre 2017, Sean Patrick 
Mombruno revient au théâtre de Caen 
pour une série de conférences dansées. À 
partir de quelques spectacles de la saison 
et de thèmes en lien avec l'histoire de la 
danse, Sean Patrick Mombruno mixe 
prises de paroles et interventions dansées. 
horaires et dates communiqués 
ultérieurement

StAGE ACADéMIqUE 
AUtOUR DE « KAMp »
Comment le théâtre de marionnettes 
permet-il de trouver la bonne distance 
pour traiter aujourd'hui des camps de 
la mort ? Des ateliers permettront de 
faire dialoguer théâtre et Histoire pour 
interroger l'intérêt de la représentation 
artistique dans le travail de témoignage et 
de mémoire.  
En lien avec Kamp (lire p. 50).
mercredi 20 mars, de 9h30 à 17h
réservé aux enseignants

MAStERCLASS 
AU CONSERVAtOIRE
Avec Le Concert de la Loge  (violon, alto et 
violoncelle).
En lien avec Un soir d'opéra aux Tuileries 
(lire p. 48).
horaire et date communiqués 
ultérieurement

« MR GAGA », 
DOCUMENtAIRE 
SUR OHAD NAHARIN
L'histoire fascinante d'Ohad Naharin, 
célèbre chorégraphe de la Batsheva 
Dance Company, dont les performances 
dégagent une puissance et une beauté 
inégalées. Le film nous dévoile le processus 
créatif d'un chef de file incontesté de la 
danse contemporaine, l'invention d'un 
langage chorégraphique unique et d'une 
technique de danse hors normes appelée 
« gaga ».
En lien avec Decadance (lire p. 25).
mardi 4 et mercredi 5 décembre, 
à 18h30, dans les foyers du théâtre
entrée libre sur présentation du billet 
du spectacle
durée : 1h

ENtREZ DANS LA DANSE !
Initation à la danse « gaga »,
imaginée par Ohad Naharin (lire p. 25).
samedi 10 novembre, de 14h30 
à 16h30
à partir de 16 ans et sur réservation : 
billetterie@theatre.caen.fr

Initation à la danse « gaga », 
imaginée par Ohad Naharin
pour les spectateurs de Decadance 
(lire p. 25).
mercredi 5 décembre, à l'issue 
de la représentation
à partir de 16 ans et sur réservation : 
billetterie@theatre.caen.fr

plus pRès dEs aRtistEs
entrée liBre
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« UN CHEF, UNE œUVRE  » : 
CONCERt péDAGOGIqUE
Concert pédagogique présenté par 
François-Xavier Roth, fondateur et 
directeur de l'Ensemble Les Siècles, 
autour de La Symphonie fantastique 
de Berlioz (lire p. 63). 
dimanche 12 mai, à 11h
tarif : 5 €
à partir de 7 ans

REGARDS CROISéS 
AU MUSéE DES BEAUX-ARtS
Un artiste invité au théâtre de Caen vous 
fait partager ses coups de cœur pour les 
collections du Musée 
des Beaux-Arts de Caen.
Entrée libre pour les abonnés 
du théâtre de Caen et aux 
spectateurs munis du billet 
du spectacle correspondant. 
Réservation conseillée 
au 02 31 30 47 70.

Bartabas 
En lien avec Ex Anima (lire p. 14).
vendredi 12 octobre, à 13h

Jean Bellorini
En lien avec Un instant (lire p. 52).
mercredi 27 mars, à 13h
 
Daniel Jeanneteau
En lien avec Le Nain (lire p. 40).
mardi 5 février, à 13h

Laurence Equilbey
En lien avec Der Freischütz (lire p. 44).
mercredi 27 février, à 13h

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. 
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.  Réservation conseillée 
à la caisse du cinéma. 

Carte blanche à Bartabas
En lien avec Ex Anima (lire p. 14).
jeudi 18 octobre 

Le Dernier Métro – François 
Truffaut
Rencontre avec Dorian Rossel 
à l'issue de la projection (lire p. 17).
jeudi 15 novembre 

À perdre la raison –
Joachim Lafosse
En lien avec Jenůfa (lire p. 38).
lundi 21 janvier 

Enemy – Denis Villeneuve
Rencontre avec Thomas Jolly 
à l'issue de la projection. 
En lien avec Thyeste (lire p. 45).
mardi 5 mars

U-Carmen – Mark Dornford-May 
En lien avec la présence d'Isango 
Ensemble (lire p. 56 et 58).
mardi 2 avril (sous réserve)

La Raison du plus fou – 
François Reichenbach
Rencontre avec François Morel,
à l'issue de la projection (lire p. 80).
dimanche 16 juin, à 11h



paRtEnaiREs
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Produit par le théâtre de Caen, Le Ballet royal de la nuit est encore dans toutes 
les mémoires ! En résidence au théâtre de Caen, l'Ensemble Correspondances, 
dirigé par Sébastien Daucé, propose trois nouveaux rendez-vous cette saison 
dont un spectacle mis en scène par Samuel Achache.

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 qu’Antoine Boësset ou Étienne 
Moulinié, dont les sonorités modernes nous touchent directement aujourd’hui.
En 2015, Le Concert royal de la nuit  paraît chez harmonia mundi, fruit d’un travail 
de recherche de trois ans pour redécouvrir ce moment musical majeur du XVIIe siècle 
qui inaugura le règne du Roi Soleil. En novembre 2017, Le Ballet royal de la nuit 
ouvrait la saison du théâtre de Caen, dans une mise en scène de Francesca Lattuada, 
et  réunissait acrobates, danseurs, chanteurs et musiciens, à partir de la musique 
enregistrée pour Le Concert royal de la nuit. Cette nouvelle production du théâtre de 
Caen a connu un immense succès public et a été saluée  par la presse nationale et 
internationale et reprise à Versailles et à l’Opéra de Dijon. Sa captation est disponible 
en replay jusqu’à la fin de l’année 2018 sur le site Culturebox tandis qu’un coffret DVD 
sera prochainement édité chez harmonia mundi. 
Perpetual Night, premier disque solo de la mezzo Lucile Richardot avec 
Correspondances sorti en 2018 chez harmonia mundi, s’est très vite vu couronné 
de nombreux prix : Diapason d’or, Choc de Classica, ƒ ƒ ƒ ƒ Télérama, Choix de France 
Musique et Diamant Opéra Magazine. Dans une mise en scène signée Samuel 
Achache, ce programme est présenté au théâtre de Caen cette saison. 
Succès immédiat également lors de la parution de Pastorale de Noël toujours chez 
harmonia mundi : Choc de Classica, ƒ ƒ ƒ ƒ Télérama, Choix de France Musique. Ce 
concert sera donné au théâtre de Caen pour les fêtes de Noël. 
Enfin, le troisième rendez-vous réunira pour la première fois Correspondances et La 
Maîtrise de Caen en l'église saint Nicolas autour du Sacre de Louis XIV. Une façon de 
prolonger l'extraordinaire aventure de la saison dernière avec la création du Ballet 
royal de la nuit. 

www.ensemblecorrespondances.com

coRREspondancEs

Songs
mardi 27 et mercredi 28 novembre 
(lire p. 23)

Pastorale de Noël 
Grandes Antiennes Ô de l’Avent 
Marc-Antoine Charpentier
samedi 22 décembre
(lire p.34)

Le Sacre de Louis XIV
église Saint-Nicolas
mardi 18 juin (lire p. 74)

Correspondances est en résidence au théâtre de Caen. Il est ensemble associé au CCR d’Ambronay, à la MC2 Grenoble 
et à La Chapelle de la Trinité avec le soutien de la Ville de Lyon.
La Caisse des Dépôts et Mécénat Musical Société Générale sont grands mécènes de l’ensemble Correspondances. Il 
est aidé par le ministère de la Culture (DRAC Rhône-Alpes), la Région Auvergne-Rhône-Alpes et la Ville de Lyon. Il 
reçoit régulièrement le soutien de l’Adami, de la Spedidam et du FCM pour ses activités de concert et discographiques.
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Rendez-vous pour la 27e édition du Festival Les Boréales, 
du 15 au 25 novembre 2018 !

Depuis 1992, Les Boréales n’éclairent plus uniquement les nuits polaires du Grand 
Nord. En bientôt trente éditions, le festival s’est également imposé comme le plus 
important dédié à la culture nordique en Europe. Cet événement nous fait voyager 
à travers différents territoires en mettant à l’honneur les cinq pays scandinaves, les 
pays baltiques, le Groenland et les îles Féroé. C’est tout un univers aux couleurs du 
Nord que nous sommes invités à découvrir chaque mois de novembre en Normandie.
Fondée en 1992 par deux universitaires, Lena Christensen et Éric Eydoux, avec 
le concours de leurs collègues, puis organisée par le Centre Régional des Lettres 
depuis 1999 devenu Normandie Livre et Lecture en 2018, cette plateforme ouverte 
sur la création artistique des pays nordiques, d’abord élaborée comme un 
évènement littéraire, a rapidement évolué pour assumer aujourd’hui son caractère 
pluridisciplinaire et participatif grâce à une programmation riche et variée.
Outre le pôle littéraire accompagné par des pièces de théâtre et des scènes de 
lecture, le festival offre d’autres formes d’écritures contemporaines : danse, cirque, 
performances, concerts, cinéma et vidéo, expositions, durant une dizaine de jours 
à Caen et dans toute la région Normandie, avec de nombreuses manifestations 
gratuites.
Les Boréales permettent de consolider des liens tissés entre les pays nordiques et 
la Normandie depuis de nombreux siècles. Grâce à d’ambitieuses coproductions, 
au soutien de ses différents partenaires nordiques et français et des spectacles en 
exclusivité en France, le festival pérennise son action édition après édition.
Pour sa 27e édition, le festival Les Boréales, qui se déroulera du 15 au 25 novembre 
2018, mettra à l’honneur la création contemporaine des trois pays baltes – Estonie, 
Lettonie, Lituanie – à l’occasion de la célébration du centenaire de la première 
indépendance de ces pays. Pour autant, les pays scandinaves ne seront pas en reste.
Cette année encore, plus de 150 événements, dont 90 gratuits, seront organisés 
sur cinq départements et trente villes, soit autant d’opportunités de découvrir de 
nombreux artistes et créations venus du Nord. 

Retrouvez le programme complet sur www.lesboreales.com  – 02 31 15 36 40

ConCert
Musica baltica
Orchestre Régional de Normandie
Orchestre de l'Opéra de Rouen 
Chœur de chambre de Rouen 
Jean Deroyer direction
jeudi 15 novembre
(lire p. 18)

JaZZ 
Rymden
vendredi 16 novembre
(lire p. 19)

MuSiqueS du Monde 
Rebekka Karijord
samedi 17 novembre
entrée libre (lire p. 97)

nouveau au Cirque
Epifónima – Cirkus Cirkör
Tilde Björfors conception
dimanche 18, mardi 20, mercredi 21, 
jeudi 22, vendredi 23, 
samedi 24 novembre (lire p. 20)

JaZZ danS leS FoyerS
Carsten Lindholm Trio
samedi 24 novembre
entrée libre (lire p. 88)

lE fEstival
lEs boRéalEs 



1
0

6

Pour la troisième saison, le théâtre de Caen et le centre chorégraphique national de Caen 
en Normandie s’associent pour programmer deux spectacles au ccncn, en regard de 
spectacles programmés au théâtre de Caen. 
Durant la saison 2018/2019, deux parcours exploreront ainsi les liens entre danse 
contemporaine et musique baroque et les danses et musiques traditionnelles du monde.    

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

Romances inciertos, 
un autre Orlando 
Nino Laisné, François Chaignaud
mercredi 27 février au ccncn 
(lire p. 42)
Romances inciertos, un autre Orldando 
est un spectacle de danse mais aussi 
un concert et un récital. Sur scène, 
un quatuor baroque s’empare du 
répertoire musical espagnol tandis que 
la chorégraphie explore les oscillations 
et cheminements identitaires de 
personnages qui n’ont d’autre choix 
que de transformer le réel à la mesure 
de leur désir.

Sons Of Sissy
Simon Mayer
lundi 6 et mardi 7 mai au ccncn 
(lire p. 61)
Ce second dyptique explore la rencontre 
entre tradition et modernité. Dans 
Sons Of Sissy, Simon Mayer aborde 
avec humour la danse et la musique 
traditionnelles de son Autriche natale. 
Entre combo expérimental et quartet 
folk, les quatre performeurs musiciens 
se moquent des règles et des traditions 
et bousculent les modèles masculins 
traditionnels habituels ! 

cEntRE choRéGRaphiQuE
national dE caEn
En noRmandiE

Suite dansées, un récital 
de musique et de danse
Alban Richard, Christophe Rousset 
vendredi 29 et samedi 30 mars 
au théâtre de Caen (lire p. 53)
En miroir de ce spectacle, une autre 
pièce mêlant très intimement musique 
et danse, Suites dansées dont le sous-
titre affirme le concept de « récital de 
musique et de danse ». Alban Richard, 
interprète, chorégraphe et directeur 
du centre chorégraphique national de 
Caen, et Christophe Rousset, musicien, 
fondateur et chef des Talens lyriques 
donnent un récital de suites de danse 
issues du répertoire pour clavecin 
des XVIIe et XVIIIe siècles. Sur scène, 
Christophe Rousset choisit les pièces 
au dernier moment tandis qu’Alban 
Richard donne libre cours à son 
invention. Un spectacle à chaque fois 
renouvelé. 

aSH, une pièce d’Aurélien Bory 
pour Shantala Shivalingappa
mardi 28 et mercredi 29 mai 
au théâtre de Caen (lire p. 72) 
En écho à ce spectacle, la création 
d’Aurélien Bory pour la très grande 
danseuse indienne Shantala Shivalingappa 
explore la figure du Dieu Shiva et utilise 
la cendre, élément sacré en Inde, comme 
décor de cette chorégraphie inédite. Une 
étape supplémentaire sur le parcours de 
cette éminente interprète du kuchipudi, 
danse classique indienne. 
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Le théâtre de Caen et la Comédie de Caen renouvellent leur partenariat et vous 
proposent de bénéficier de tarifs préférentiels sur deux spectacles de leurs saisons 
respectives. 

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

la comédiE dE caEn
cEntRE dRamatiQuE
national dE noRmandiE

au tHéâtre de Caen
Jenůfa – Leoš Janáček
jeudi 17 et samedi 19 janvier
tarif pour les abonnés de la Comédie de Caen : 22 € / 38 €  (lire p. 38)

À la CoMédie de Caen
Peer Gynt – Henrik Ibsen 
David Bobée mise en scène et adaptation
mardi 20, mercredi 21 et jeudi 22 novembre
tarif pour les abonnés du théâtre de Caen :  12 € / 20€  (lire p. 22)

Saïgon 
Caroline Guiela Nguyen / Les Hommes Approximatifs conception et mise en scène
mercredi 22 et  jeudi 23 mai
tarif pour les abonnés du théâtre de Caen : 12 € / 20€  (lire p. 70)

Heptaméron, récits de la chambre obscure 
d’après Marguerite de Navarre
mardi 12 et mercredi 13 mars
tarif pour les abonnés de la Comédie de Caen : 12 € / 20 €  (lire p. 47)

Mis en scène par Yves Lenoir, Jenůfa est l’un des grands titres du répertoire lyrique du 
vingtième siècle. Considéré comme le chef-d’œuvre de Janáček, cet opéra est porté 
par un livret d’une puissance dramatique rare sur la force du pardon, d’après un 
roman de la romancière tchèque, Gabriela Preissová. 

Le théâtre de Caen vous propose de découvrir cette nouvelle mise en scène de Peer 
Gynt, par David Bobée. Décidé à ne réaliser que de « grandes choses », Peer Gynt 
fuit son village, sa mère, sa vie de paysan, ses responsabilités… Peer Gynt n’est pas 
un personnage de théâtre, il est le théâtre à lui tout seul , celui qui pose la question 
essentielle :  qu’est-ce que « être au monde » ? Un partenariat avec la Comédie de 
Caen qui s’inscrit aussi dans le cadre du Festival Les Boréales.

Proposé en coréalisation avec le théâtre de Caen, Saïgon est l’une des créations les 
plus marquantes d’Avignon 2017. Dans un petit restaurant vietnamien à Paris où 
passé et présent se confondent, onze comédiens français et vietnamiens explorent 
les traces que l’Histoire et la colonisation ont imprimées sur leurs corps, leurs peaux, 
leurs langues, leurs amours… 

C’est un autre très grand texte de la littéraire française qui préside à la nouvelle mise 
en scène de Benjamin Lazar : L’Heptaméron de Marguerite de Navarre. Elle-même 
s’était inspirée du célèbre Décaméron de Boccace. La succession et l’enchâssement 
des nouvelles du recueil permettent à Benjamin Lazar d’explorer la polyphonie des 
voix, des langues et des accents. En toile de  fond, un choix de madrigaux baroques 
italiens révèle toute leur puissance théâtrale. Heptaméron est un voyage entre passé 
et présent, fiction et réalité, voix parlées et voix chantées.



1
0

8

Le théâtre de Caen et la Saison de l’Orchestre de Caen s'associent pour vous faire 
découvrir l'œuvre du compositeur Thierry Pécou dans toute sa diversité. Quant à La 
Maîtrise de Caen, elle sera associée pour un concert à l'Orchestre de Caen.

1 rue du Carel 14027 Caen –  02 31 30 46 70
www.orchestredecaen.fr
www.conservatoiredecaen.fr

l'oRchEstRE 
Et lE consERvatoiRE 
dE caEn

autour de tHierry PéCou
Nahasdzáán ou le monde scintillant
Ensemble Variances
Thierry Pécou composition
Compagnie Le Guetteur
Luc Petton chorégraphie
jeudi 2 mai, au théâtre de Caen

Thierry Pécou, compositeur invité du festival Aspects des Musiques 
d'Aujourd'hui
du mardi 19 au dimanche 24 mars, à l'Orchestre de Caen

autour de la MaÎtriSe de Caen
Messe pour un temps de guerre – Haydn
L'Orchestre de Caen, La Maîtrise de Caen
Denis Comtet direction 
église Notre-Dame de la Gloriette
mardi 5 et mercredi 6 février
durée : 1h15

Le théâtre de Caen accueillera la nouvelle production du compositeur Thierry Pécou, 
Nahasdzáán ou le monde scintillant, en mai 2019. Un théâtre musical associant 
musiques, danse et animaux sur fond de croyances navajos (lire p. 60).
Le compositeur sera également l'invité de la 37e édition du festival Aspects des 
Musiques d’Aujourd’hui porté par la Saison de l'Orchestre de Caen. L’imaginaire 
des sociétés amérindiennes, les mythes grecs, la musique séfarade, mais aussi la 
Chine ancienne ou la spiritualité tibétaine imprègnent son œuvre faisant du concert 
un véritable rituel. Ces œuvres seront servies par l’Orchestre de Caen, les artistes-
enseignants du Conservatoire, l’Orchestre Régional de Normandie, l’ensemble 
Variances, l’ensemble De Caelis et de jeunes solistes de la Chapelle Royale Reine 
Elisabeth de Bruxelles. 

Pass'Oreilles
Musique baroque, classique, romantique ou contemporaine ? Musique de chambre 
ou orchestre symphonique ? Grâce au Pass'Oreilles, choisissez trois concerts parmi 
une sélection proposée par le théâtre de Caen, l’Orchestre Régional de Normandie, 
La Renaissance et la Saison de l’Orchestre de Caen ! Et profitez d'un tarif attractif : un 
forfait de 30 € pour 3 concerts ! On vous en dit plus à la rentrée !
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Pass'Oreilles
Musique baroque, classique, romantique ou contemporaine ? Musique de chambre 
ou orchestre symphonique ? Grâce au Pass'Oreilles, choisissez trois concerts parmi 
une sélection proposée par le théâtre de Caen, l’Orchestre Régional de Normandie, 
La Renaissance et la Saison de l’Orchestre de Caen ! Et profitez d'un tarif attractif : un 
forfait de 30 € pour 3 concerts ! On vous en dit plus à la rentrée !

Fondé en 1982 à l’initiative de la Région et du ministère de la Culture, l’Orchestre 
Régional de Normandie est constitué de 18 musiciens permanents. Son projet 
artistique est unique en France par la spécificité de son effectif instrumental, par 
la diversité de sa programmation artistique et par la générosité artistique de ses 
musiciens. Depuis sa création, cet orchestre est devenu une formation instrumentale 
incontournable dans sa région et un ambassadeur de la Normandie dans toute la 
France.
L’Orchestre présente de nombreux spectacles au cœur de toute la Région Normandie 
et sensibilise un public toujours plus nombreux avec des projets de qualité à la fois 
adaptés et accessibles à tous.
Proposant chaque année près de 200 concerts et actions culturelles sur le territoire 
régional et national à plusieurs dizaines de milliers de spectateurs, l’Orchestre 
Régional de Normandie est un acteur essentiel du développement et de l’attractivité 
du territoire et contribue au maillage à la fois culturel et social de sa Région.
L’Orchestre Régional de Normandie, c’est aussi : des ciné-concerts, de la musique de 
chambre, de l’orchestre, des grands interprètes, du théâtre musical, des musiques 
actuelles, des spectacles famille, des programmes cirque et musique, des comédies 
musicales, des musiques du monde, des concerts commentés, des programmes 
musiques et danse, des récitals, des chœurs et orchestre, de l’opéra…

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

ConCert
Musica baltica
Orchestre Régional de Normandie
Orchestre de l'Opéra de Rouen 
Chœur de chambre de Rouen 
Jean Deroyer direction 
jeudi 15 novembre (lire p.18)

Ciné-ConCert / Jeune PuBliC
Mickey Mouse – Walt Disney
Jean Deroyer direction 
Cyrille Aufort composition
dimanche 23 décembre (lire p.35)

oPéra
Le Nain – Zemlinsky
Franck Ollu direction 
Daniel Jeanneteau mise en scène
mardi 5 et jeudi 7 février (lire p. 40)

ConCert
Les Illusions de Britten
Jean Deroyer direction 
Anna Reinhold mezzo-soprano
Kaélig Boché ténor
dimanche 31 mars (lire p.54)

l’oRchEstRE RéGional 
dE noRmandiE 
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SPRING - Festival des nouvelles formes de cirque en Normandie est le seul festival 
de cirque contemporain à l’échelle d’une région. Proposé par la Plateforme 2 Pôles 
Cirque en Normandie / La Brèche à Cherbourg et le Cirque-Théâtre d’Elbeuf, SPRING 
réunit 60 lieux culturels et/ou communes partenaires. Il aura lieu du 1er mars au 7 
avril 2019.
Programmation complète en ligne à partir de janvier 2019. 

02 33 88 43 73 – www.festival-spring.eu

danS la SaiSon du tHéâtre 
de Caen
Der Freischütz
Insula orchestra
accentus
Laurence Equilbey
Compagnie 14:20
vendredi 1er et dimanche 3 mars
(lire p. 44)

Deadtown
Théâtre des Frères Forman 
du vendredi 15 au mercredi 27 mars
sous chapiteau, au Château de Caen
(lire p. 49)

leS autreS rendeZ-vouS 
À Caen la Mer
M comme Méliès  
Élise Vigier, Marcial Di Fonzo Bo
jeudi 14 mars
Comédie de Caen-CDN de Normandie
 
Face Nord – re-création féminine
Cie Un Loup pour l’Homme
jeudi 14 et vendredi 15 mars
Le Sablier, Ifs

Plock !
Grensgeval
mardi 19 mars
Festival Ribambelle
Théâtre du Champ Exquis, 
Blainville-sur-Orne

Les Métamorphoses du cercle
Ensemble Cairn
vendredi 22 mars
Le Sablier, Ifs
en partenariat avec le centre 
chorégraphique national 
de Caen en Normandie

La Bête noire
Raphaëlle Boitel
Le Socle commun
Lucho Smit
mercredi 20 mars
La Renaissance, Mondeville

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). Ces séances sont aussi accessibles aux tarifs 
habituels du LUX (lire p. 101).
Cinéma classé art et essai avec trois labels majorateurs (Jeune Public, Patrimoine 
et Répertoire, Recherche et Découverte), le Cinéma LUX propose environ 450 films 
par an. Avec trois salles in situ et une salle à l’Université de Caen, 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.
Tarif : gratuit pour les possesseurs d’un billet du spectacle concerné ou pour les 
abonnés du théâtre de Caen (justificatifs à présenter). 

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. 96 et 97).
Le FAR – agence musicale régionale a pour objet d’aider à la professionnalisation, la 
structuration et la visibilité des artistes, porteurs de projet et structures relevant du 
domaine des musiques actuelles sur le territoire normand.

Citis – Le Pentacle – Bât B – 5 avenue Tsukuba 14200 Hérouville St-Clair  –  02 31 27 88 10
www.le-far.fr

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 comédien, un 
metteur en scène, un chorégraphe… accueilli au théâtre de Caen est invité au musée 
des Beaux-Arts pour une carte blanche. Il vous propose alors sa visite idéale des 
collections du musée, particulièrement riches en matière de peinture européenne 
des XVIe et XVIIe siècles (France, Italie, Flandres, Hollande), et/ou des expositions en 
cours. Cette année ce sera l’occasion de découvrir les plasticiens Gilgian Gelzer, Jean-
Claude Mattrat, Jaume Plensa, les gravures de Saedler ou encore une exposition 
d’estampes monumentales contemporaines. Les dates des rendez-vous et les noms 
des artistes concernés seront communiqués en cours de saison (lire p. 101).
Tarif : gratuit pour les possesseurs d’un billet du spectacle concerné ou pour les 
abonnés du théâtre de Caen (justificatifs à présenter). Réservation nécessaire : mba-
reservation@caen.fr

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

cinéma luX 

lE faR – aGEncE
musicalE RéGionalE   

muséE dEs bEauX-aRts
dE caEn 
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La chambre d’Isabella renferme un secret. 
Elle est le lieu du mensonge qui domine la 
vie d’Isabella, une image teintée d'exotisme. 
celle d'un prince du désert qui serait son 
père disparu. C’est ce que lui ont raconté ses 
parents adoptifs, Arthur et Anna. Ils vivent 
ensemble dans un phare, sur une île, où 
Arthur est gardien de phare. Mais le désir 
d’Isabella, c’est le désert, le prince du désert, 
l’Afrique.
Rapidement, pourtant, il s’avère que derrière 
l’histoire du prince du désert se cache une 
vérité terrible, indicible. Anna et Arthur 
sont incapables d’affronter leurs secrets et 
se réfugient dans l’alcool. Anna meurt, et 
Arthur se jette à la mer. La quête d’Isabella,  
pour retrouver son père, la mènera non 
pas en Afrique, mais dans une chambre à 
Paris, remplie d’objets anthropologiques et 
ethnologiques...
Isabella raconte l’histoire de sa vie, mais 
elle ne la raconte pas toute seule. Tous ceux 
qui ont compté pour elle la racontent avec 
elle : Anna et Arthur, ses amants Alexander 
et Frank. Et ensemble, non seulement ils 
racontent l’histoire d’Isabella, mais ils la 
chantent également...

Le théâtre de Caen vous propose de découvrir La Chambre d'Isabella, 
écrit et mis en scène par Jan Lauwers.

Jan Lauwers texte et mise en scène 
Hans Petter Dahl, Maarten Seghers 
musique 
Jan Lauwers, Anneke Bonnema 
paroles
Julien Faure, Misha Downey,
Sarah Lutz, Sung-Im Her danse 
Lemm & Barkey costumes 
Jan Lauwers scénographie 
Jan Lauwers, Marjolein Demey 
éclairages 
Dré Schneider conception son 

Viviane De Muynck, 
Anneke Bonnema, Benoît Gob,
Hans Petter Dahl, Maarten Seghers, 
Julien Faure, Sarah Lutz, 
Sung-Im Her, Misha Downey 

mardi 19 mars, à 20h30
au Forum de Flers
tarif préférentiel : adulte 17 euros au lieu de 20 euros, 
moins de 30 ans 12  euros  au lieu de 13 euros
durée : 2h
départ à 18h30, du théâtre de Caen, devant l'entrée des artistes, 
135 boulevard du Maréchal-leclerc (transport offert par le théâtre de Caen)
réservation à la billetterie Côté Jardin du théâtre de Caen 

scènE nationalE 61 :
la chambRE d’isabElla

à voir 
à la scène 

nationale 61

Production : Needcompany. Coproduction : Festival d’Avignon, Théâtre de la Ville (Paris), Théâtre Garonne (Toulouse), La 
Rose des Vents (Scène Nationale de Villeneuve d'Ascq), Brooklyn Academy of Music (New York), welt in basel theaterfestival. 
Avec la collaboration du Kaaitheater (Bruxelles). Avec le soutien des autorités flamandes.
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QuEl taRif pouR vous ?
Adulte
Plein tarif, formule Insolite, formule Tribu si vous accompagnez 1 ou 2 jeunes, 
abonnement libre 6 spectacles.

Adhérent d'un CE, d'une association ou abonné à une structure partenaire*
Tarif CE, formule Insolite, formule Tribu si vous accompagnez 1 ou 2 jeunes, 
abonnement libre 6 spectacles.

Demandeur d'emploi, bénéficiaire du RSA ou de l'AAH 
Tarif Réduit, tarif Dernière minute**, formule Insolite, formule Tribu si vous 
accompagnez 1 ou 2 jeunes, abonnement libre 4 spectacles.

Moins de 30 ans
Formules Insolite et Baroque, formule Tribu si vous accompagnez 1 ou 2 jeunes, 
abonnement libre 6 spectacles.

Étudiant ou apprenti de moins de 27 ans
Formules Insolite et Baroque, formule Tribu si vous accompagnez 1 ou 2 jeunes , 
abonnement libre 4 spectacles, tarif Réduit, tarif Dernière minute**.

Moins de 19 ans
Formules Insolite et Baroque, formule Tribu si vous êtes accompagné d'un adulte, 
abonnement libre 4 spectacles, tarif Réduit, tarif Dernière minute**.

Élève et abonné en convention par un professeur référent
Tarif Dernière minute anticipé.

Les réductions ne sont accordées que sur présentation d'un justificatif en cours de 
validité (moins de 3 mois pour les demandeurs d'emploi). 

* Les structures partenaires sont : la Saison de l'Orchestre de Caen, l'Orchestre Régional de 
Normandie, le ccncn, le CDN Caen Normandie, le Cargö, le PANTA-Théâtre, Le Sablier à Ifs et Le 
Trident, scène nationale de Cherbourg-en-Cotentin. 
** Le tarif Dernière minute est un tarif unique, délivré 30 minutes avant le début du spectacle sur 
les places encore disponibles. 
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abon nEz-vous !  
> À partir du 1er septembre par correspondance
> À partir du samedi 13 octobre par téléphone, à la billetterie
   et sur www.theatre.caen.fr

Vous pouvez opter pour l’abonnement LIBRE. Choisissez parmi tous les spectacles 
de la saison :
6 spectacles minimum par abonné adulte
ou 
4 spectacles minimum pour les scolaires, étudiants de moins de 27 ans, demandeurs 
d’emploi et bénéficiaires du RSA ou de l’AAH. 

Vous choisissez la catégorie de placement et la date qui vous conviennent. 

Les avantages
> environ 20 % de réduction pour un adulte
> un paiement possible en 5 fois pour tout abonnement ou formule supérieur à 75 € 
(pour un même foyer), souscrits avant le 31 octobre 2018
> un placement prioritaire sur les salles numérotées
> le tarif « abonné »  toute l’année pour les spectacles que vous n’auriez pas 
souscrits dès le départ
> la possibilité d’échanger vos billets jusqu’à la veille de la représentation 
(service gratuit), dans la limite des places disponibles
> des rendez-vous en partenariat avec le Cinéma LUX et le Musée des Beaux-Arts
> 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 de l’Orchestre de Caen, de l’Orchestre 
Régional de Normandie, du ccncn, du CDN Caen Normandie, du Cargö, du PANTA-
Théâtre, du Sablier à Ifs et du Trident, scène nationale de Cherbourg-en-Cotentin, 
sur présentation de votre carte d’abonné
> la possibilité d’acheter des places pour vos enfants (sur un ou plusieurs 
spectacles), au moment de la souscription de votre abonnement.

Modes de paiement
espèces, chèques bancaires, cartes bancaires, chèques culture, chèques vacances, 
Atouts Normandie, 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)

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
et 1 heure avant les spectacles
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
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la foRmulE Qui vous va !
> À partir du 1er septembre par correspondance
> À partir du 13 octobre par téléphone, à la billetterie 
   et sur www.theatre.caen.fr
> paiement possible en 5 fois à partir de 75 euros

Vous souhaitez être guidés dans vos choix et bénéficier de tarifs très avantageux, 
avec un placement prioritaire en 1re catégorie chaque fois que cela est possible ? Nos 
formules sont pour vous ! 

  INSOLITE, pour découvrir des spectacles singuliers qui empruntent 
          les chemins de traverse. 

Choisissez 3 spectacles parmi 7 propositions pour un forfait de 40 €.

Reflets dans un œil d'homme – Cie Diable au corps – nouveau cirque
Kamp – Hotel Modern – théâtre d'objets
Un instant – d'après Proust – Bellorini – théâtre
Les Illusions de Britten – Orchestre Régional de Normandie – concert
Miranda – Purcell/Shakespeare – Pygmalion – théâtre musical
Nahasdzáán ou le monde scintillant – Pécou/Petton – théâtre musical
aSH – Aurélien Bory/Shantala Shivalingappa – danse

  TRIBU, pour découvrir les spectacles en famille.
Choisissez 3 spectacles parmi 8 propositions pour un forfait de 75 € pour un 
adulte et un jeune de moins de 19 ans, ou 105 € pour un adulte et deux jeunes 
de moins de 19 ans. Si vous avez besoin de plus de places, vous pouvez ajouter 
une place pour 1 adulte au tarif CE et des places au tarif réduit pour les moins 
de 19 ans.

Epifónima – Cirkus Cirkör – nouveau cirque 
Mickey Mouse – Disney/Aufort – Orchestre Régional de Normandie – ciné-concert
Deadtown – Théâtre des Frères Forman – nouveau cirque
Kamp – Hotel Modern – théâtre d'objets
A Man Of Good Hope – Isango Ensemble – théâtre musical
Demain, dès l'aube... – La Maîtrise de Caen/David Enhco Quartet – jazz
« Un chef, une œuvre » : La Symphonie fantastique  – 
Berlioz – Les Siècles – concert pédagogique 
La Symphonie fantastique – Berlioz – Les Siècles – concert 

b   BAROQUE (– de 30 ans), pour s’initier au répertoire baroque.
Choisissez 3 spectacles parmi 7 propositions pour un forfait de 30 €. Cette offre 
est réservée aux moins de 30 ans.

Songs – Daucé/Achache – Correspondances – théâtre musical
The Beggar's Opera – Pepusch et Gay/R. Carsen/W. Christie – Les Arts Florissants – opéra
OU Miranda – Purcell/Shakespeare – Pygmalion –  théâtre musical
Le Triomphe de l'Amour – Marivaux – Podalydès/Coin – La Comédie-Française  –  théâtre
Suites dansées – Richard/Rousset – danse 
Élévations – Le Poème Harmonique – Dumestre/Bolze – concert/nouveau cirque
Le Sacre de Louis XIV – Daucé – Correspondances /La Maîtrise de Caen – concert 

D’autres spectacles vous intéressent ? Optez pour l’abonnement LIBRE. Vous 
compterez alors déjà les 3 premiers spectacles de votre abonnement : il vous suffira 
d’en ajouter 3 (adulte) ou 1 (étudiant…) pour constituer votre abonnement.
Les échanges sont possibles toute l'année jusqu'à la veille des spectacles, 
uniquement sur les spectacles de la formule choisie, et dans la limite des places 
disponibles (service gratuit).
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pREnEz vos placEs 
à l’unité !
Réservation pour Ex Anima de Bartabas – Théâtre équestre Zingaro 
et pour le cycle Dimanche au théâtre
À la billetterie, par téléphone et sur www.theatre.caen.fr
en vente dès le 1er septembre (après la période de réservation anticipée durant l'été) 

Par correspondance 
à partir du samedi 29  septembre 
pour tous les autres spectacles (bulletin de réservation p. 135)

À la billetterie, par téléphone et sur www.theatre.caen.fr 
à partir du samedi 13 octobre
pour tous les autres spectacles

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.

Modes de paiement
espèces, chèques bancaires, cartes bancaires, chèques culture, chèques 
vacances, Atouts Normandie, coupons CEZAM, chèques-cadeau du théâtre 
de Caen, Pass’Loisirs Trip Normand

offREz 
un chèQuE-cadEau
À la billetterie ou par téléphone dès le 1er septembre
Offrez des chèques-cadeau à partir de 10 €. 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... Attention, vous ne pouvez pas obtenir de contrepartie monétaire 
ou de remboursement en échange des chèques-cadeau.
Laissez-nous les coordonnées des personnes à qui vous offrez un chèque-cadeau :
nous les informerons de l’actualité du théâtre de Caen !
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vous êtEs étudiant
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. Ces tarifs sont accordés sur présentation d'un justificatif en 
cours de validité. 

le DERNIÈRE MINUTE 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 (15 € pour Ex Anima).

l’abonnement LIBRE jusqu’à – 60 % pour une priorité de placement
4 spectacles minimum à choisir parmi l’ensemble de la programmation dès le 1er 

septembre. Paiement échelonné en 5 fois possible à partir de 75 €.

les formules INSOLITE, TRIBU et BAROQUE jusqu’à – 75 %
3 spectacles à choisir parmi plusieurs spectacles proposés dès le 1er  septembre 
INSOLITE, TRIBU, BAROQUE (lire p. 118). Paiement échelonné en 5 fois possible à 
partir de 75 €.

le tarif RÉDUIT jusqu’à – 60 %, accessible toute l’année

Atouts Normandie
Tous les jeunes âgés de 15 à 25 ans résidant en Normandie ou en formation dans 
la région et bénéficiant de la carte Atouts Normandie (gratuite) peuvent adhérer au 
volet loisirs au prix de 10 € donnant droit, entre autres, à 6 Atouts Spectacles d’une 
valeur de 5 € chacun.
Plus d'infos : atouts.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 
Normandie. Les étudiants des Département Arts du spectacle/Lettres modernes/
Sciences du langage bénéficient de tarifs préférentiels à 5 € ou 10 € pour l'ensemble 
de la programmation et d'une invitation aux générales d'opéra.

étudiant-relais
Les étudiants de tous les 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 sa passion pour le spectacle vivant et constitue une 
première approche de la médiation culturelle. Le théâtre de Caen participe également 
à l'opération Jeunes Ambassadeurs de la Culture (www.caenlamer.fr/jac).

des rencontres
Des rencontres avec des artistes sont régulièrement organisées. Pour y participer et 
pour recevoir des informations sur les événements de la saison, contactez Soraya 
Brière par mail : s.briere@caen.fr

forum des métiers de la culture : (lire p. 98)
contact : Soraya Brière, chargée du développement des publics et de la médiation culturelle
06 85 84 66 35 – s.briere@caen.fr



1
2

1

EmmEnEz vos élèvEs 
au spEctaclE !
L’abonnement en convention au tarif le plus bas :
tarif DERNIÈRE MINUTE (anticipé)
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 réfèrent, 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 et participer à des ateliers
• 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 en convention, 
pourront bénéficier du tarif CE.
(Remplir le bulletin de location par correspondance, disponible p. 135)

Scolaires en groupes
Vous pouvez réserver des spectacles à l’unité au tarif RÉDUIT, pour vos élèves 
collégiens et lycéens. Ils devront être accompagnés d’un enseignant référent et 
d’adultes accompagnateurs répartis dans le groupe. La sensibilisation en amont du 
spectacle est obligatoire.
Des représentations sont également dédiées aux scolaires (lire page suivante).

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

Atouts Normandie
Tous les jeunes âgés de 15 à 25 ans résidant en Normandie ou en formation dans la 
Région et bénéficiant de la carte Atouts Normandie (gratuite) peuvent adhérer au 
volet loisirs au prix de 10 € donnant droit, entre autres, à 6 Atouts Spectacles d’une 
valeur de 5 € chacun.
Plus d'infos : atouts.normandie.fr
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dEs REpRésEntations
dédiéEs auX scolaiREs
Le théâtre de Caen propose des représentations tout spécialement dédiées aux 
scolaires. Des dossiers pédagogiques seront proposés par le théâtre de Caen, afin 
de préparer les élèves.

the golden vanity
Benjamin Britten – opéra junior
La Maîtrise de Caen, Olivier Opdebeeck 
jeudi 13 et vendredi 14 décembre, à 10h et 14h30
tarif : 5 € par élève
durée : 45 mn
foyers, placement libre
(lire p. 30)

kamp
Hotel Modern – théâtre d'objets
jeudi 21 mars, à 14h30
tarif : 5 € par élève (jauge très limitée)
durée : 1h 
(lire p. 50)

demain, dès l'aube...
La Maîtrise de Caen, Olivier Opdebeeck 
David Enhco Quartet – jazz vocal
jeudi 9 et vendredi 10 mai, à 14h30
tarif : 5 € par élève
(lire p. 62)

contact et réservations :
Alain Dupont, responsable de la billetterie
02 31 30 48 00 – a.dupont@caen.fr
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vous êtEs unE EntREpRisE
devenez mécène 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…

Le Crédit Agricole Normandie, la SHEMA, GRDF, Edgard Opticiens... ont déjà apporté leur 
soutien au théâtre de Caen.

les soirées clés 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 
et présentations de saison
Billetterie Côté Jardin – Alain Dupont, responsable de la billetterie
Esplanade Jo-Tréhard à Caen
du mardi au samedi de 13h à 18h30
et une heure avant les spectacles
02 31 30 48 00 / a.dupont@caen.fr

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, le samedi 17 novembre et le samedi 18 mai à 14h30.
D’autres visites peuvent également être organisées d’octobre à juin pour les 
groupes de 10 à 30 personnes, à la demande.

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

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. Chaque structure peut ainsi contacter 
le service des publics du théâtre de Caen pour imaginer un accompagnement 
spécifique  : 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, organiser 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.

la rencontre avec un spectacle : une expérience unique et subjective 
Qu’il s’agisse de parcours de découverte d’un genre artistique organiseés 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 
projets pédagogiques pour les élèves et des parcours de spectateurs destinés aux 
adultes sont organisés chaque saison. 

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 (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. N’hésitez pas à vous informer dès le début de la saison des 
possibilités de rencontres et d’ateliers.

contact :
Soraya Brière, chargée du développement des publics et de la médiation culturelle
02 31 30 48 26 / 06 85 84 66 35 – s.briere@caen.fr

© Philippe Delval / théâtre de Caen
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accEssibilité 
pouR tous
Personnes à mobilité réduite 
La salle peut 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.
Dès l’achat des places, les personnes à mobilité réduite doivent se signaler auprès 
de la billetterie et présenter un justificatif, afin d’accéder aux places réservées.
Le tarif RÉDUIT est accordé aux personnes bénéficiant de l’AAH.

Soutien et assistance auditifs
Des casques individuels sont disponibles gratuitement, sur l’ensemble des 
représentations (sur demande auprès du vestiaire 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. 

Publics déficients visuels

audio-description
Le spectacle identifié par ce pictogramme  est accessible en audio-description :
Les Fourberies de Scapin – Molière, jeudi 13 décembre à 20h (lire p. 29).
Tarif : 16 € par personne pour le spectateur malvoyant et son accompagnateur

Pour le spectacle Art de Yasmina Reza, un programme détaillé sera mis 
gratuitement à disposition des personnes malvoyantes et des places seront 
réservées à tarif réduit sur la représentation du 17 mars (lire p. 78).

réservation :
Billetterie Côté Jardin
Esplanade Jo-Tréhard à Caen
du mardi au samedi de 13h à 18h30
et une heure avant les spectacles
02 31 30 48 00 – billetterie@theatre.caen.fr

visites adaptées
Dans le cadre d’un projet ELAN’s « Voir autrement le théâtre », mené en partenariat 
avec ACSEA formation, les visites du théâtre de Caen sont désormais 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.

inscription :
Soraya Brière, chargée du développement des publics et de la médiation culturelle
02 31 30 48 26 / 06 85 84 66 35 – s.briere@caen.fr
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lEs RèGlEs du jEu

annulations, échanges
Les billets ne sont jamais remboursés. Ils peuvent faire l’objet d’un échange sur 
un autre spectacle de la saison en cours, dans la limite des places disponibles et 
jusqu’à la veille de la représentation (les billets ne sont jamais échangés une fois 
la représentation passée). L'échange des billets « formules » ou « pass » ne peut 
se faire que sur une date ou un spectacle inclus dans la formule initiale. Ce service 
est gratuit pour les abonnés. Pour les billets achetés à l’unité, l’échange coûte 1 € 
par billet.

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.

Horaires et durées
Les horaires et les lieux sont toujours indiqués sur les billets. 
Les durées mentionnées dans la brochure ne le sont qu’à titre indicatif. 

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
La salle peut 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. Dès l’achat des places, les personnes à mobilité réduite doivent 
se signaler auprès de la billetterie et présenter un justificatif, afin d’accéder aux 
places réservées.

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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reSteZ inForMéS !
www.theatre.caen.fr

Recevez la newsletter du théâtre de Caen
(infos sur les prochains spectacles, offres tarifaires, actualités…)

en vous inscrivant sur notre site : www.theatre.caen.fr
Découvrez le théâtre côté coulisses 

et retrouvez toutes les infos de dernière minute 
ainsi que des places à gagner sur Facebook et Instagram !

Les informations recueillies sont nécessaires pour votre abonnement au théâtre et/ou à nos 
lettres d’information. Elles font l’objet d’un traitement informatique sous la responsabilité du 
directeur du théâtre de Caen et sont destinées exclusivement aux services internes du théâtre. 
Les données des abonnés au théâtre sont conservées 3 ans au-delà de la fin de l'abonnement 
et sont ensuite détruites. Les données des abonnés à la lettre d'information sont conservées tant 
qu'aucune demande de désinscription n'est formulée. Conformément à la loi Informatique et 
Libertés modifiée en 2018 et à la Directive Européenne 2016/679 : 
- Vous pourrez vous désinscrire à tout moment de nos lettres d’information par retour de courriel 
à la lettre d’information. 
- Vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification des informations qui vous concernant. 
Si vous souhaitez exercer ce droit, vous pouvez vous pouvez vous adresser à la Direction du 
théâtre de Caen, 135, bd Maréchal-Leclerc, 14000 Caen ou par mail à l’adresse dpo@caen.fr.

contactEz-nous

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
et une heure avant les spectacles
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
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vEnEz au théâtRE

Billetterie Côté Jardin
du mardi au samedi de 13h à 18h30
et 1 heure avant les spectacles
esplanade Jo-Tréhard à Caen

ouverture des portes d’accès à la salle 30 minutes avant le spectacle.
ouverture du café Côté Cour 1 heure avant et 1 heure après les spectacles

administration
du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 14h  à 18h
135 boulevard du Maréchal-Leclerc à Caen

la Maîtrise de Caen
du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 14h  à 18h
135 boulevard du Maréchal-Leclerc à Caen

en voiture 
suivre la direction Centre ville, le parking de la République est le plus proche du 
théâtre. Après 21h, accès piéton par la porte en fer située en face de la brasserie Le 
Royal, au bas des marches. Votre ticket de parking sera nécessaire pour l'accès après 
le spectacle : gardez-le sur vous !

depuis la gare
lignes de bus : 1, 3, 11 arrêt théâtre
tramway : bus de substitution pendant les travaux du tramway. Lignes A et B, 
arrêt église Saint-Jean, puis 5 mn à pied en remontant la rue de l'Oratoire

À Caen
lignes de bus : 1, 2, 3, 4, 8, 9, 21, 14, 18, 20, 21, 22, 25, arrêt théâtre 
tramway : bus de substitution pendant les travaux du tramway, lignes A et B, 
arrêt église Saint-Jean, puis 5 mn à pied en remontant la rue de l'Oratoire
station Vélolib : 53 boulevard Maréchal-Leclerc, face à Monoprix

Dans le cadre des travaux du projet tramway 2019, le théâtre restera accessible. 
Retrouvez toutes les informations concernant les conditions d'accès, sur le site  tramway2019.com
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SePteMBre

jeu 13 19h Présentation de la saison 2018/2019 g théâtre
sam 15 12h Audition de La Maîtrise – Mendelssohn g Gloriette
sam 22 12h Audition de La Maîtrise – Monteverdi g Gloriette
sam 29 20h Ex Anima – Bartabas et Théâtre équestre Zingaro Colline aux Oiseaux
dim 30 19h Ex Anima – Bartabas et Théâtre équestre Zingaro Colline aux Oiseaux

oCtoBre

mar  2 20h Ex Anima – Bartabas et Théâtre équestre Zingaro Colline aux Oiseaux
mer 3 20h Ex Anima – Bartabas et Théâtre équestre Zingaro Colline aux Oiseaux
ven 5 20h Ex Anima – Bartabas et Théâtre équestre Zingaro Colline aux Oiseaux

sam 6 12h Audition de La Maîtrise – Marcello g Gloriette
sam 6 20h Ex Anima – Bartabas et Théâtre équestre Zingaro Colline aux Oiseaux
dim 7 19h Ex Anima – Bartabas et Théâtre équestre Zingaro Colline aux Oiseaux

mar 9 20h Ex Anima – Bartabas et Théâtre équestre Zingaro Colline aux Oiseaux
mer 10 20h Ex Anima – Bartabas et Théâtre équestre Zingaro Colline aux Oiseaux
ven 12 20h Ex Anima – Bartabas et Théâtre équestre Zingaro Colline aux Oiseaux

sam 13 12h Audition de La Maîtrise – Debussy g Gloriette
sam 13 17h Jazz foyers – Bex Duprey Duo g foyers
sam 13 20h Ex Anima – Bartabas et Théâtre équestre Zingaro Colline aux Oiseaux
dim 14 19h Ex Anima – Bartabas et Théâtre équestre Zingaro Colline aux Oiseaux
mar 16 20h Ex Anima – Bartabas et Théâtre équestre Zingaro Colline aux Oiseaux
mer 17 20h Ex Anima – Bartabas et Théâtre équestre Zingaro Colline aux Oiseaux
jeu 18 21h Jazz café –  2 X 2 g café Côté Cour

ven 19 20h Ex Anima – Bartabas et Théâtre équestre Zingaro Colline aux Oiseaux
sam 20 20h Ex Anima – Bartabas et Théâtre équestre Zingaro Colline aux Oiseaux
dim 21 19h Ex Anima – Bartabas et Théâtre équestre Zingaro Colline aux Oiseaux

mar 23 20h Ex Anima – Bartabas et Théâtre équestre Zingaro Colline aux Oiseaux
mer 24 20h Ex Anima – Bartabas et Théâtre équestre Zingaro Colline aux Oiseaux
jeu 25 20h Ex Anima – Bartabas et Théâtre équestre Zingaro Colline aux Oiseaux

noveMBre

jeu 8 21h Jazz café – Naïssam Jalal g café Côté Cour
ven 9 20h Rodelinda – Haendel théâtre

dim 11 17h Rodelinda – Haendel théâtre
mar 13 20h Le Dernier Métro – Rossel théâtre
mer 14 20h Le Dernier Métro – Rossel théâtre
jeu 15 20h Musica baltica théâtre

ven 16 20h Rymden  théâtre
sam 17 12h Audition de La Maîtrise – Duruflé g Gloriette
sam 17 17h Musiques du monde – Rebekka Karijord g foyers
dim 18 17h Epifónima – Cirkus Cirkör théâtre

mar 20 19h Peer Gynt – Ibsen théâtre d'Hérouville
mar 20 20h Epifónima – Cirkus Cirkör théâtre
mer 21 19h Peer Gynt – Ibsen théâtre d'Hérouville
mer 21 20h Epifónima – Cirkus Cirkör théâtre
jeu 22 19h Peer Gynt – Ibsen théâtre d'Hérouville

votRE aGEnda

formule INSOLITE

formule TRIBU

formule BAROQUE
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votRE aGEnda

jeu 22 20h Epifónima – Cirkus Cirkör théâtre
ven 23 20h Epifónima – Cirkus Cirkör théâtre

sam 24 12h Audition de La Maîtrise – Titelouze g Gloriette
sam 24 17h Jazz foyers – Carsten Lindholm trio g foyers
sam 24 20h Epifónima – Cirkus Cirkör théâtre
mar 27 20h Songs – Ensemble Correspondances, la vie brève théâtre
mer 28 20h Songs – Ensemble Correspondances, la vie brève théâtre
jeu 29 21h Chanson Côté Cour – Valéry Dekowski g café Côté Cour

déCeMBre

sam 1er 12h Audition de La Maîtrise – Poulenc g Gloriette
sam 1er 20h Intégrale des Trios de Beethoven – Partie 2 théâtre
mar 4 20h Decadance – Ohad Naharin théâtre
mer 5 20h Decadance – Ohad Naharin théâtre
jeu 6 20h Reflets dans un œil d'homme – Diable au corps esam
jeu 6 21h Jazz café – Normandie Quintet g café Côté Cour
ven 7 20h Reflets dans un œil d'homme – Diable au corps esam

sam 8 12h Audition de La Maîtrise – Delibes g Gloriette
sam 8 17h Jazz foyers – Pierrick Pedron quartet g foyers
sam 8 20h Reflets dans un œil d'homme – Diable au corps esam
dim 9 17h Tarare – Salieri théâtre

mar 11  20h Les Fourberies de Scapin – Molière théâtre
mer 12 20h Les Fourberies de Scapin – Molière théâtre
jeu 13 10h The Golden Vanity – Britten – séance scolaire théâtre
jeu 13 14h30 The Golden Vanity – Britten – séance scolaire théâtre
jeu 13 20h Les Fourberies de Scapin – Molière théâtre

ven 14 10h The Golden Vanity – Britten – séance scolaire théâtre
ven 14 14h30 The Golden Vanity – Britten – séance scolaire théâtre
ven 14 20h Les Fourberies de Scapin – Molière théâtre

sam 15 12h « Britten et l'innocence bafouée » par Gérard Courchelle g foyers
sam 15 15h The Golden Vanity – Britten foyers
sam 15 18h The Golden Vanity – Britten foyers

lun 17 20h Intégrale des quatuors de Haydn – Quatuor Cambini – 
Saison III, concert 7

foyers

mar 18 20h The Beggar's Opera – Pepusch, Gay théâtre
mer 19 20h The Beggar's Opera – Pepusch, Gay théâtre
jeu 20 20h The Beggar's Opera – Pepusch, Gay théâtre
ven 21 20 The Beggar's Opera – Pepusch, Gay théâtre

sam 22 20h Pastorale de Noël – Charpentier/Ensemble Correspondances théâtre
dim 23 15h Ciné-concert Mickey Mouse – Disney/Aufort théâtre
dim 23 18h Ciné-concert Mickey Mouse – Disney/Aufort théâtre
dim 30 17h Les P'tites Michu – Messager théâtre
lun 31 19h Les P'tites Michu – Messager théâtre

g   gratuit 

     audio-description  
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Janvier

mar 8 20h Intégrale des quatuors de Haydn – Quatuor Cambini – 
Saison III, concert 8

foyers

sam 12 17h Musiques du monde – Ensemble Divano Dromensa g foyers
mer 16 21h Jazz café – Deborah Tanguy and Friends g café Côté Cour

jeu 17 20h Jenůfa –Janáček théâtre
sam 19 12h Audition de La Maîtrise – Marcello g Gloriette
sam 19 17h Jazz foyers – Éric Seva, Body and Blues g foyers
sam 19 20h Jenůfa –Janáček théâtre
mar 22 20h Le Triomphe de l'amour – Marivaux théâtre
mer 23 20h Le Triomphe de l'amour – Marivaux théâtre

jeu 24 20h Le Triomphe de l'amour – Marivaux théâtre
ven 25 20h Le Triomphe de l'amour – Marivaux théâtre

sam 26 12h Audition de La Maîtrise – Mozart g Gloriette
sam 26 20h Le Triomphe de l'amour – Marivaux théâtre
dim 27 17h Le Jardin d'Alphonse – Didier Caron théâtre
mar 29 21h Chanson Côté Cour – Beatles vs Stones – Richard Lovene g café Côté cour

Février

sam 2 12h Audition de La Maîtrise – Bach g Gloriette
sam 2 17h Musiques du monde – Anna Kupfer g foyers
mar 5 20h Le Nain – Zemlinsky théâtre
mer 6 21h Jazz café – Insight g café Côté Cour

jeu 7 20h Le Nain – Zemlinsky théâtre
mer 27 20h Romances inciertos, un autre Orlando – Laisné, Chaignaud ccncn
jeu 28 21h Chanson Côté Cour – Embrasse-moi ! g café Côté Cour

MarS

ven 1er 20h Der Freischütz – Weber théâtre
sam 2 17h Jazz foyers – David Sauzay All Stars Sextet g foyers
dim 3 17h Der Freischütz – Weber théâtre
mer 6 20h Thyeste – Sénèque théâtre

jeu 7 20h Thyeste – Sénèque théâtre
ven 8 20h Thyeste – Sénèque théâtre

sam 9 12h Audition de La Maîtrise – Josquin Desprez g Gloriette
sam 9 20h Intégrale des quatuors de Brahms théâtre
mar 12 20h Heptaméron – Lazar/Jourdain théâtre
mer 13 20h Heptaméron – Lazar/Jourdain théâtre

jeu 14 20h Un soir d'opéra aux Tuileries – Le Concert de la Loge théâtre
ven 15 20h Deadtown – Théâtre des Frères Forman Château de Caen
ven 15 20h Art – Yasmina Reza théâtre

sam 16 12h Audition de La Maîtrise – Terreau g Gloriette
sam 16 17h Musiques du monde – Bluegrass 43 g foyers
sam 16 20h Deadtown – Théâtre des Frères Forman Château de Caen
sam 16 20h Art – Yasmina Reza théâtre
dim 17 17h Deadtown – Théâtre des Frères Forman Château de Caen
dim 17 17h Art – Yasmina Reza théâtre
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mar 19 20h Deadtown – Théâtre des Frères Forman Château de Caen
mar 19 20h Kamp – Hotel Modern  théâtre
mar 19 20h30 La Chambre d’Isabella – Jan Lauwers, Needcompany Forum Flers
mer 20 20h Deadtown – Théâtre des Frères Forman Château de Caen
mer 20 20h Kamp – Hotel Modern  théâtre
jeu 21 14h30 Kamp – Hotel Modern – séance scolaire théâtre
jeu 21 20h Kamp – Hotel Modern  théâtre
ven 22 20h Deadtown – Théâtre des Frères Forman Château de Caen
ven 22 20h Nuit du jazz théâtre
sam 23 12h Audition de La Maîtrise – Barber g Gloriette
sam 23 17h Senghor Jazz Company g foyers
sam 23 20h Deadtown – Théâtre des Frères Forman Château de Caen
dim 24 17h Deadtown – Théâtre des Frères Forman Château de Caen
mar 26 20h Deadtown – Théâtre des Frères Forman Château de Caen
mar 26 20h Un instant – Bellorini théâtre
mer 27 20h Deadtown – Théâtre des Frères Forman Château de Caen
mer 27 20h Un instant – Bellorini théâtre
jeu 28 21h Jazz café – Gaël Horellou Quartet g foyers
ven 29 20h Suites dansées…  – Alban Richard, Christophe Rousset théâtre
sam 30 12h Audition de La Maîtrise – Allegri g Gloriette
sam 30 20h Suites dansées…  – Alban Richard, Christophe Rousset théâtre
dim 31 17h Les Illusions de Britten – Orchestre Régional de Normandie    théâtre

avril

mer 3 20h A Man Of Good Hope – Isango Ensemble théâtre
jeu 4 20h A Man Of Good Hope – Isango Ensemble théâtre

ven 5 20h The Magic Flute – Impempe Yomlingo – Isango Ensemble théâtre
sam 6 17h Musiques du monde – Dafné Kritharas g foyers
sam 6 20h The Magic Flute – Impempe Yomlingo – Isango Ensemble théâtre

mar 23 20h Miranda – Purcell/Shakespeare – Pygmalion   théâtre
mer 24 20h Miranda – Purcell/Shakespeare – Pygmalion   théâtre
jeu 25 20h Intégrale des quatuors de Haydn – Saison III, concert n° 9 foyers

sam 27 17h Jazz foyers – Dock in absolute g foyers
dim 28 17h Deux mensonges et une vérité – S. Blanc et N. Poiret théâtre

votRE aGEnda
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     audio-description  
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Mai

jeu 2 20h Nahasdzáán ou le monde scintillant – Thierry Pécou  théâtre
sam 4 12h Audition de La Maîtrise – Airs d'opéra de Bizet, Mozart… g Gloriette
sam 4 14h Journée européenne de l'opéra g théâtre
lun 6 20h Sons Of Sissy – Simon Mayer ccncn

mar 7 20h Sons Of Sissy – Simon Mayer ccncn
jeu 9 14h30 Demain, dès l'aube...  – séance scolaire théâtre
jeu 9 21h Chanson Côté Cour – Eul’Swing g café Côté Cour

ven 10 14h30 Demain, dès l'aube...  – séance scolaire théâtre
sam 11 20h Demain, dès l'aube...   – La Maîtrise de Caen/David Enhco 

Quartet                               
théâtre

dim 12 11h « Un chef, une œuvre » – Les Siècles théâtre
dim 12 17h La Symphonie fantastique – Berlioz – Les Siècles théâtre
mar 14 21h Jazz café – CMD Jazz Trio invite Frédéric Loiseau g café Côté Cour

jeu 16 20h Couperin, l'alchimiste – Bertrand Cuiller foyers
ven 17 20h Figures Of Speech/Art Songs – Alonzo King LINES Ballet théâtre

sam 18 17h Jazz foyers – Trio David Patrois g foyers
dim 19 17h Sutra – Alonzo King LINES Ballet théâtre
mer 22 19h Saïgon – Les Hommes approximatifs théâtre d'Hérouville
mer 22 20h Élévations – Le Poème Harmonique théâtre/Gloriette
jeu 23 19h Saïgon – Les Hommes approximatifs théâtre d'Hérouville
jeu 23 20h Élévations – Le Poème Harmonique théâtre/Gloriette

ven 24 19h Nuit des musiques et des cultures g foyers
sam 25 12h Audition de La Maîtrise – Pollio g Gloriette
sam 25 20h Mozart – A Nocte Temporis théâtre
mar 28 20h aSH – Aurélien Bory/Shantala Shivalingappa théâtre
mer 29 20h aSH – Aurélien Bory/Shantala Shivalingappa théâtre

Juin

sam 1er 12h Audition de La Maîtrise – Bach g Gloriette
mar 4 20h Il Giardino dei Sospiri – Collegium 1704 théâtre

mar 11 20h J’ai des doutes, Devos/Morel – François Morel théâtre
mer 12 20h J’ai des doutes, Devos/Morel – François Morel théâtre
jeu 13 20h J’ai des doutes,  Devos/Morel – François Morel théâtre

ven 14 20h J’ai des doutes, Devos/Morel – François Morel théâtre
sam 15 12h Audition de La Maîtrise – The Beatles g Gloriette
sam 15 20h J’ai des doutes, Devos/Morel – François Morel théâtre
dim 16 17h J’ai des doutes, Devos/Morel – François Morel théâtre
mar 18 20h Le Sacre de Louis XIV – Ensemble Correspondances, 

La Maîtrise de Caen 
église Saint- 
Nicolas

sam 22 12h Audition de La Maîtrise – Les Bis de La Maîtrise g foyers 
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