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« Une grande partie de la diffusion des ensembles repose 
sur un nombre limité de lieux de programmation, tels 
le théâtre de Caen, la Philharmonie de Paris ou encore 
l’Opéra de Dijon. »

La lettre du spectacle, 22 janvier 2020
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Patrick Foll
directeur du théâtre de Caen

À l’heure où s’écrit ce bilan, le monde de l’opéra et de 
la musique classique – comme bien d’autres secteurs 
d’activité – traverse une période pleine d’incertitudes et 
de questionnements. La crise du Covid 19, par son aspect 
systémique, interroge nos modes de fonctionnement et 
provoque une sérieuse crise de l’offre en fragilisant les 
moyens de production, mais aussi de la demande, en 
réduisant les capacités financières du public ainsi que son 
désir de spectacles. Dans ce contexte, comme beaucoup 
de professionnels, nous nous interrogeons sur l’après-
Covid 19 dans le secteur lyrique, et il nous semble que 
l’expérience menée depuis plusieurs années par le théâtre 
de Caen pourrait être utile à la réflexion. 

En effet, aux trois questions majeures auxquelles le 
secteur est confronté – pourquoi l’opéra aujourd’hui ? 
pour quels publics ? avec quels moyens ? –, le théâtre de 
Caen apporte des réponses originales, dont témoigne le 
bilan d’activités de l’année 2019. Avec ses six productions 
dont deux créations  lyriques1, l’établissement a participé 
à la mise en valeur d’un patrimoine musical de plus 
de cinq siècles, en s’intéressant plus particulièrement 
à des œuvres rares, confiées aux meilleurs spécialistes 
du répertoire : Raphaël Pichon – Ensemble Pygmalion  ; 
Vincent Dumestre – Le Poème Harmonique ; Laurence 
Equilbey – Insula orchestra, Stefan Veselka – Czeck 
Virtuosi….  Au-delà de cette approche patrimoniale, le 
théâtre de Caen souhaite renouveler le regard porté sur 
l’art lyrique en confiant les mises en scène à des artistes 
reconnus aux univers singuliers : Katie Mitchell, Omar 
Porras, Daniel Jeanneteau, Clément Debailleul / Raphaël 
Navarro (Cie 14:20)… Cette programmation concourt 
d’autant plus à transformer le regard sur l’opéra qu’elle 
s’intéresse aux compositeurs d’aujourd’hui2 et qu’elle 
dialogue avec de nombreuses propositions de théâtre 
musical, qui abordent le genre lyrique sous une forme 
plus légère et décomplexée3 : le théâtre de Caen, ouvert 
aux problématiques du monde actuel, contribue ainsi à 
faire de l’opéra un art d’aujourd’hui, mobilisant les arts les 
plus contemporains.

Ce projet rencontre un vif succès comme en témoigne sa 
fréquentation exceptionnelle au regard de son territoire, 
relativement modeste4. Chaque année, entre 100.000 et 
150.000 spectateurs passent les portes de l’établissement, 
profitant de la saison lyrique et musicale mais aussi 
de la programmation théâtrale, chorégraphique et 
circassienne. Cette diversité dans les propositions 
contribue à décloisonner les publics et à les diversifier 
davantage en comparaison d’autres scènes lyriques 
françaises5. 

La réussite de ce projet se retrouve pourtant fragilisée 
par la crise actuelle. Mais le théâtre de Caen n’est-il pas 
mieux armé que d’autres pour y résister ? Avec un modèle 
fondé sur des coproductions nombreuses, des créations 
légères diffusées largement, le soutien à des ensembles 
indépendants de premier rang6, le théâtre de Caen réussit 
à proposer un projet où les ressources propres sont très 
conséquentes. Les succès du Ballet royal de la nuit en 2017 
et de Coronis en 2019 ne prouvent-ils pas qu’il est possible 
de produire des spectacles ambitieux, avec des œuvres 
inconnues et sans stars, dans une économie raisonnable, 
et de les diffuser largement dans un réseau de grandes 
scènes lyriques nationales et internationales7 ? 

La crise du Covid 19 porte évidemment un coup sévère 
à cette dynamique, par les nombreuses annulations 
de représentations qui fragilisent économiquement 
l’établissement en tant que producteur et organisateur. 
Mais nous voulons croire que, malgré un statut en 
régie municipale qui concourt souvent à limiter les 
financements croisés, le théâtre de Caen pourra passer 
cette période délicate grâce au soutien de ses fidèles 
partenaires, publics et privés, ainsi qu’à l’engagement 
remarquable de son équipe. Qu’ils en soient tous remerciés 
ici chaleureusement.

1 Deux créations : Der Freischütz (C. M. von Weber), Coronis (S. Duron) et quatre reprises en coproduction : Jenůfa (L. Janacek), Der Zwerg (A. von Zemlinsky), Miranda (d’après H. Purcell), 
Madame Favart (J. Offenbach).
2 Le théâtre de Caen a initié en 2019 une résidence de quatre années avec le compositeur Benjamin Dupé.
3 Par exemple, Nahadzáán, création contemporaine de Thierry Pécou et Luc Petton ; A magic flute, Flûte enchantée revisitée par la compagnie sud-africaine Isango Ensemble ; ou encore 
Élévations, programme musical du Poème Harmonique scénographié par le circassien Mathurin Bolze dans trois espaces différents au cours d’une même soirée.
4 Le théâtre de Caen est situé dans une agglomération de 250.000 habitants et un département de 691.000 habitants.
5 En 2017, les moins de 27 ans représentaient 23 % du public de la programmation lyrique du théâtre de Caen, contre en moyenne 19 % de moins de 30 ans dans les scènes lyriques 
nationales (sources Les Forces Musicales). À noter que ce chiffre varie selon les programmations du théâtre de Caen  : les moins de 27 ans représentaient la même année 40 % du public 
de la saison théâtrale et circassienne, 32 % du public de la saison chorégraphique et 17 % de la saison de concerts.
6 Le théâtre de Caen est un des acteurs majeurs de la diffusion des ensembles indépendants en France, comme le soulignait la fédération des ensembles vocaux et instrumentaux 
spécialisés (FEVIS) lors des biennales internationales du spectacle les 22 et 23 janvier 2020 à Nantes : « une grande partie de la diffusion des ensembles repose sur un nombre limité 
de lieux de programmation, tels le théâtre de Caen, la Philharmonie de Paris ou encore l’Opéra de Dijon, et engendre ainsi une certaine fragilité de la diffusion ». La Lettre du spectacle, 
n° 464, 22 janvier 2020.
7 Avec plus de vingt dates programmées en 2020, le théâtre de Caen est un des établissements lyriques français à avoir diffusé le plus largement ses productions.
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chiffres-clés
2019

LE THÉÂTRE DE CAEN
102.829 spectateurs
87 % de taux de remplissage
106 représentations payantes
71 rendez-vous gratuits
61 % du budget consacré à l’artistique
32 % de recettes propres
47 € de subvention par spectateur
36 permanents
80.256 heures d’intermittence

UNE SCÈNE LYRIQUE…
2 créations
8 coproductions
13 spectacles
25 représentations
22.140 spectateurs

En tournée :
1 spectacle (Rameau, Maître à danser) et deux concerts
5 représentations dont 3 à New York (BAM)
4776 spectateurs

… MUSICALE...
67 concerts
1 ciné-concert
27.658 spectateurs

…ET PLURIDISCIPLINAIRE
30 représentations de théâtre
16 représentations de danse
12 représentations de nouveau cirque
24 rendez-vous de médiation
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© Philippe Delval/théâtre de Caen
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Sébastien Daucé
© Philippe Delval / théâtre de Caen

ENSEMBLE CORRESPONDANCES
DIRECTION SÉBASTIEN DAUCÉ

Poursuivant sa quatrième année de résidence au théâtre 
de Caen, l’Ensemble Correspondances a souhaité investir 
un des hauts lieux du patrimoine caennais, l’église 
Saint‑Nicolas, pour y recréer la musique jouée pour le 
sacre de Louis XIV, le 7 juin 1654. Ce spectacle, mis en 
espace par le chorégraphe Michaël Phelippeau, fut 
l’occasion pour Correspondances de s’associer pour la 
première fois à La Maîtrise de Caen. 

Le Sacre de Louis XIV
Boësset, Moulinié, De Chancy, Bouzignac 
–> 18 juin, église Saint-Nicolas
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Comme je l’entends
© Agnès Mellon

Le théâtre de Caen a souhaité accueillir en résidence 
le compositeur Benjamin Dupé, programmé par 
l’établissement par le passé avec notamment la création 
Du chœur à l’ouvrage par La Maîtrise de Caen en 2015.
Cette résidence est programmée pour quatre années, de 
2019 à 2022. Soutenue par le ministère de la Culture, elle 
s’inscrit dans une volonté de faire partager au plus grand 
nombre la création musicale contemporaine tout en 
permettant l’accompagnement d’un artiste reconnu sur 
le plan national, notamment pour son écriture musicale 
très scénique. Au delà des œuvres contemporaines de 
Benjamin Dupé, le théâtre de Caen souhaite programmer 
à l’occasion de cette résidence d’autres compositeurs, 
d’autres œuvres contemporaines et créer des passerelles 
avec le festival Aspects des Musiques d’Aujourd’hui.

Comme je l’entends
-> les 26 et 28 novembre,  
     au centre chorégraphique national de Caen  
     en Normandie

Dans le cadre du festival Aspects des Musiques d’Aujourd’hui

Nahasdzáán ou le monde scintillant
avec l’Ensemble Variances, Thierry Pécou
Compagnie Le Guetteur, Luc Petton
-> le 2 mai

BENJAMIN DUPÉ
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Journée européenne de l'opéra 2019
© Philippe Delval/théâtre de Caen

Ensemble vocal de jeunes garçons, La Maîtrise de 
Caen est gérée par le théâtre de Caen pour son activité 
de diffusion, l'activité pédagogique relevant du 
Conservatoire à rayonnement régional de Caen la mer. 
La Maîtrise a proposé vingt auditions en entrée libre les 
samedis midi à l'Église Notre‑Dame de la Gloriette qui 
mobilisent des ensembles régionaux (Les Meslanges, 
les musiciens de Saint Julien) et des chanteurs 
professionnels locaux. Elle a également participé à deux 
projets de la saison payante du théâtre de Caen : Demain, 
dès l’aube..., concert de jazz où les compositions du 
trompettiste David Enhco dialoguaient avec les grands 
poèmes de la littérature européenne ; Le Sacre de Louis 
XIV, concert proposé par l’Ensemble Correspondances à 
l’église Saint‑Nicolas, mis en espace par le chorégraphe 
Mickaël Phelippeau. 

Demain, dès l'aube...
David Enhco Quartet
 –> Une représentation tous publics le 11 mai
et deux représentations scolaires les 9 et 10 mai

Le Sacre de Louis XIV
Boësset, Moulinié, De Chancy, Bouzignac
avec l'Ensemble Correspondances
-> le 18 juin, église Saint-Nicolas

Miranda
d’après H. Purcell et W. Shakespeare
avec l’Ensemble Pygmalion
avec la participation d’un soliste de la Maîtrise de Caen
-> le 23 et 24 avril

LA MAÎTRISE DE CAEN
DIRECTION OLIVIER OPDEBEECK
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Auditions à l'Église Notre-Dame de la Gloriette :

19 janvier –> Salmo Vigesimo, Benedetto Marcello
26 janvier –> Ave Verdum, Misericordias Domini,
Sancta Maria, Wolfgang Amadeus Mozart
2 février –> Cantate BWV 152 Tritt auf die Glaubensbahn, 
Jean-Sébastien Bach 
9 mars –> Miserere, Illibata, Josquin Desprez 
16 mars  –> ...Silence..., Raphael Terreau 
23 mars –> Agnus Dei, A stopwatch, Samuel Barber 
30 mars –> Miserere, Gregoria Allegri
4 mai –> Airs d'opéra dans le cadre de la Journée 
européenne de l'opéra : Bizet, Mozart...
25 mai –> Te Deum, Pierre-Louis Pollio 
1er juin –> Cantate BWV 106 Actus tragicus,
Jean-Sébastien Bach 
15 juin –> Hello, Goodbye !, The Beatles
22 juin (foyers) –> Les Bis de La Maîtrise
14 septembre –> Miserere, Gregorio Allegri
Stabat Mater, Giovanni Pierluigi da Palestrina
21 septembre –> Frates, ego enim accepi,
Giovanni Pierluigi da Palestrina
Domine, non secundum peccata nostra, Josquin Desprez
28 septembre –>Miserere, Gregorio Allegri
Impropères, Giovanni Pierluigi da Palestrina
12 octobre –> Requiem, Gabriel Fauré
16 novembre  –> Chœurs, Edvard Grieg 
30 novembre –> Missa Puerorum, Josef Rheinberger 
7 décembre –> In dulci Jubilo, Dietrich Buxtehude
14 décembre –> Messe de Noël, Michel Corrette

La Maîtrise de Caen en région :

28 septembre –> concert Allegri-Palestrina
à Mortrée dans le cadre du Septembre Musical de l’Orne
13 décembre –> concert Corette
dans la Cathédrale de Lisieux





Coronis
© Philippe Delval/théâtre de Caen

LES SPECTACLES



OPÉRA ET THÉÂTRE MUSICAL
PRODUCTIONS DÉLÉGUÉES ET CRÉATIONS 

Coronis
© Philippe Delval/théâtre de Caen



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

avec
Victoire Bunel, Isabelle Druet, Olivier Fichet, 
Emiliano Gonzalez Toro, Marielou Jacquard, 
Caroline Meng, Anthea Pichanik, Brenda Poupard, 
Ana Quintans solistes
Alice Botelho, David Cami de Baix, Caroline Le Roy, 
Ely Morcillo, Michaël Pallandre, Élodie Regnard 
danseurs et acrobates

Production : théâtre de Caen.
Coproduction : Théâtre national de l’Opéra Comique ; 
Opéra de Lille ; Opéra de Rouen ; Opéra de Limoges ; 
Maison de la Culture d'Amiens ; Le Poème Harmonique. 
Ce projet bénéficie du soutien de la Plateforme 
Normandie Lyrique et Symphonique, portée
par la Région Normandie et l’État.

répétitions au théâtre de Caen 
-> du 1er octobre au 4 novembre 2019
création -> 6, 7 et 9 novembre 2019
tournée -> Opéra de Rouen les 31 janvier et 1er février 2020, 
Opéra de Limoges les 11 et 12 février 2020,
Maison de la Culture d’Amiens le 13 mars 2020,
Opéra de Lille les 22, 24 et 25 mars 2020,
Théâtre national de l’Opéra Comique les 4, 5 et 6 mai 2021.

Nouvelle création du théâtre de Caen et pari de nouveau 
gagné ! Après le succès du Ballet royal de la nuit, la scène 
lyrique caennaise a encore marqué les esprits avec cette 
production enlevée et réjouissante dirigée par Vincent 
Dumestre et Omar Porras. Ovationnée par le public et 
saluée par la presse, cette fantaisie baroque a permis la 
redécouverte d’une œuvre inconnue et d’un genre oublié, 
la zarzuela baroque. Reprise à Rouen, Limoges, Amiens, 
Lille et Paris, cette production, classée par Le Monde 
parmi les six spectacles coup de cœur de la saison 20/21, 
confirme la place singulière du théâtre de Caen dans le 
paysage lyrique français. 

LU DANS LA PRESSE 
« Le théâtre de Caen, haut lieu de la zarzuela baroque. 
Vincent Dumestre et Omar Porras redonnent 
magistralement vie à la Coronis de Sebastián Durón, une 
belle endormie depuis le XVIIIe siècle. » Le Monde

« À Caen, tous épris de Coronis ! Au théâtre de Caen, 
Coronis de Duron ravive les délices de la zarzuela baroque. 
Un spectacle débordant d’humour pétillant et de charme 
musical. » La Croix

« Un foisonnement de trouvailles visuelles, avec 
une inlassable inventivité qui tient sous le charme 
pendant l’heure cinquante de la représentation. Trois 
représentations à Caen, et l’accueil enthousiaste des 
salles combles : le succès devrait se prolonger à Rouen, 
Limoges, Amiens et Lille, en 2020, avant de terminer, en 
mai 2021, à l’Opéra Comique, pour un spectacle captivant 
que l’on ne voudra surtout pas manquer. » Opéra Mag

« Une sensationnelle (re)découverte. » Forum Opéra

« Une fantaisie baroque dont on ressort émerveillé. » 
Diapason

« Coronis couronnée. Un écrin à la mesure du joyau. » 
Classica

« Couronnement de Coronis au théâtre de Caen. [...] Un 
plateau vocal homogène et une direction experte de 
Vincent Dumestre. » Ôlyrix

 « La réussite est totale. Une résurrection de premier 
ordre à tout point de vue à laquelle le public de Caen et 
nombreuses autres régions de France (dont Paris) fait une 
ovation impressionnante et méritée » Ritmo (Espagne)

« Une découverte drôle et colorée de la zarzuela baroque. 
(…) Une soirée heureuse et pleine de trouvailles. » Online 
Merker - Die internationale Kulturplattform

 « La nymphe Coronis, héroïne d’une zarzuela de Sebastián 
Durón, s’était endormie il y a plus de trois siècles. Elle s’est 
réveillée au théâtre de Caen grâce à une belle distribution, 
au Poème Harmonique Harmonique de Vincent Dumestre 
et à l’ingéniosité scénique d’Omar Porras. » WebThéâtre

« Un spectacle abouti, qui consacre la renaissance d’une 
œuvre rare ainsi que l’importance du théâtre de Caen dans 
la création baroque à l’heure où le succès du Ballet Royal 
de la nuit conduit à une nouvelle tournée triomphale. » 
Toute La Culture

« Monter une telle æuvre avec les défis que le livret et 
la musique comportent était un réel exploit. Mais nous 
pouvons sincérement saluer l’audace de Patrick Foll, 
directeur du théâtre de Caen qui, de saison en saison, 
réussit à réunir des talents formidables pour offrir à son 
public une programmation d’une grande qualité. À deux 
heures de Paris, cette maison rayonne par l’originalité de 
ses projets. » Classiquenews

CORONIS 
SEBASTIÁN DURÓN 
opéra – création – production déléguée
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Compagnie 14:20, Clément Debailleul, Raphaël Navarro 
mise en scène
Laurence Équilbey direction musicale
Insula orchestra orchestre
accentus chœur

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

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.

répétitions au théâtre de Caen -> du 11 au 28 février 2019
création -> 1er et 3 mars 2019
reprises -> Grand Théâtre d’Aix-en-Provence , Grand 
Théâtre de Luxembourg,  Ludwigsburger Schlossfestpiele, 
Théâtre des Champs-Elysées, Opéra de Rouen

Produite par Insula orchestra et bénéficiant d’une large 
coproduction nationale et internationale, cette création 
caennaise a mobilisé les forces vives normandes : le 
théâtre de Caen, l’Opéra de Rouen, le chœur Accentus 
ainsi que la compagnie rouennaise de magie nouvelle 
Cie 14:20, qui assurait sa première mise en scène lyrique. 
Sous la baguette de Laurence Équilbey, ce chef d’œuvre 
de la musique romantique a pu exhaler ses parfums 
sombres et fantastiques dans un écrin d’effets techniques 
(hologrammes, lévitations…) pour le plus grand plaisir 
des 2.000 spectateurs présents à Caen.

LU DANS LA PRESSE
« Œuvre fondatrice de l’opéra allemand, Der Freischütz de 
Weber est une denrée trop rare sur les scènes françaises. 
C’est pourquoi il faut courir aux représentations que 
dirige Laurence Équilbey […] dans une production déjà 
présentée à Caen (création en février), Aix-en-Provence, 
puis en Allemagne et au Luxembourg, avant d’aborder 
la capitale et de poursuivre à l’Opéra de Rouen puis au 
Barbican Centre de Londres. »
Le Monde

« À quoi tient la magie à l’opéra ? On l’a déjà dit, on le 
redira : à la rencontre réussie du théâtre et de la musique. 
Et cela vaut tout autant pour les opéras qui invoquent plus 
directement d’autres types de magie, comme ce Freischütz 
créé au printemps au théâtre de Caen et présenté ces 
derniers jours au Théâtre des Champs-Élysées. »
Télérama

« On assiste assez émerveillé à ces apparitions 
d’hologrammes, à ces lévitations d’objets aussi bien 
que de personnes, à ces jeux d’ombres, à ce portrait de 
l’aïeul Kuno plus vrai que nature, à ces balles maléfiques 
circulant dans l’espace […]. Cela fonctionne, cela ne fait 
aucun doute. »
Forum Opera

« De la magie nouvelle, imaginée par la compagnie 
rouennaise 14 : 20 , apporte une bouffée de fantastique à 
la mise en scène de ce drame faustien. [...] Une ambiance 
noire qui colle bien aux idées de la compagnie rouennaise 
qui, à l’heure du tout numérique, a opté pour l’illusion 
fabriquée "à la main". » 
Ouest-France

« Époustouflante et magnifique. Voilà ce que l'on peut 
dire de la mise en scène de l'opéra Der Freischütz de 
Weber créée à Caen par la compagnie de nouvelle magie 
rouennaise 14:20. L'ensemble Insula orchestra dirigé par 
Laurence Équilbey est au niveau de ce grand rendez-vous 
musical. »
France 3 Normandie

DER FREISCHÜTZ 
CARL MARIA VON WEBER 
opéra – première – coproduction
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Der Freischütz
© Julien Benhamou



OPÉRA ET THÉÂTRE MUSICAL
COPRODUCTIONS 

Jenůfa
© Gilles Abegg - Opéra de Dijon
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Yves Lenoir mise en scène 
Virginia Heinen chorégraphie
Stefan Veselka direction musicale 
Czech Virtuosi orchestre 
Opéra de Dijon chœur

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

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

création -> 26 septembre 2018 à l'Opéra de Dijon
représentations au théâtre de Caen -> 17 et 19 janvier

Cette coproduction a remis à l’honneur une œuvre majeure 
du compositeur tchèque Janaček mais aussi du répertoire 
lyrique. Porté par une distribution internationale de 
haut vol et un orchestre spécialisé dans ce répertoire, ce 
spectacle mis en scène par Yves Lenoir fut pour beaucoup 
une découverte bouleversante. Un moment fort de la 
saison lyrique.

JENŮFA 
LEOŠ JANAČEK 
opéra – coproduction

LU DANS LA PRESSE
« La force de cette nouvelle production tient dans 
l’approche psychologique de chacun des personnages 
autant que dans sa réalisation parfaitement aboutie. » 
Forum Opera

« Un spectacle fort, qui contribue à conforter la présence 
des œuvres de Janáček au sein du répertoire des théâtres 
lyriques de l'hexagone. » 
Olyrix

« Que demander de plus pour cette extraordinaire 
production de Jenůfa à Dijon ? On ne sait par quoi 
commencer tant tout concourt à son aboutissement. » 
Classiquenews.com
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LU DANS LA PRESSE
« Une réussite totale […]. L’onirisme étrange qui se dégage 
de cette scénographie est renforcé par de magnifiques 
idées de mises en scène […]. Tout cela nous transporte 
dans un univers assez wagnérien, médiéval et fantastique 
à la fois, enrichissant puissamment la représentation. »
Forum Opera

« 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

DER ZWERG (LE NAIN) 
ALEXANDER VON ZEMLINSKY

opéra – coproduction

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

avec
Mathias Vidal, Jennifer Courcier, Julie Robard‑Gendre, 
Paul Gay, Laura Holm, Marielou Jacquard solistes 
Adèle Carlier, Alice Kamenezky, Anne‑Marine Suire, 
Morgane Collomb, Coline Dutilleul, Anouk Molendjik, 
Sofia Obregon choristes

Production : Opéra de Lille
Coproduction : théâtre de Caen, Opéra de Rennes, 
Fondation Royaumont.

création -> 16 novembre 2018 à l'Opéra de Lille
représentations au théâtre de Caen -> 5 et 7 février

Œuvre rare, proposée dans sa version pour orchestre 
de chambre, interprétée à Caen par l’Orchestre 
Régional de Normandie, Der Zwerg est une des œuvres 
emblématiques de Zemlinsky. Ce conte cruel, tiré d’une 
nouvelle d’Oscar Wilde, fut confié au metteur en scène 
Daniel Jeanneteau, directeur du Théâtre de Gennevilliers.  
Une belle découverte pour près de 1.800 spectateurs.

adaptation pour orchestre de chambre de Jan-Benjamin Homolka
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Der Zwerg (Le Nain)
© F. Iovino
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Benjamin Lazar mise en scène 
Geoffroy Jourdain direction musicale 
Les Cris de Paris orchestre 

avec
Virgile Ancely, Anne‑Lou Bissières, Stephen Collardelle, 
Marie Picaut, William Shelton, Luanda Siqueira, 
Michiko Takahashi, Ryan Veillet, Fanny Blondeau, 
Geoffrey Carey, Malo de La Tullaye, Thomas Gonzalez

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.
Coproduction : 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.

représentations au théâtre de Caen -> 12 et 13 mars

Benjamin Lazar, metteur en scène bien connu des 
spectateurs du théâtre de Caen, proposait de revisiter 
l’œuvre de Marguerite de Navarre, sœur de François 1er, 
en s’associant avec l’ensemble Les Cris de Paris, dirigés 
par Geoffroy Jourdain. Mêlant les écrits de Marguerite 
de Navarre, des récits actuels et des madrigaux italiens, 
ce spectacle coproduit par le théâtre de Caen a emporté 
les spectateurs dans un voyage traversant les siècles, où 
théâtre et chant dialoguent comme par enchantement.  

HEPTAMÉRON,
 
D'APRÈS MARGUERITE DE NAVARRE
théâtre musical – coproduction 

RÉCITS DE LA CHAMBRE OBSCURE

LU DANS LA PRESSE
« Ce savant contrepoint de théâtre (Benjamin Lazar) et  
de musique (Geoffroy Jourdain) s’apprête à sillonner la 
France en mars, de Reims à Angoulême, en passant par 
Caen et Cherbourg. […] Benjamin Lazar n’a pas son pareil 
pour effacer les frontières au sein d’un spectacle qui ne 
finit par répondre qu’à un seul idéal : l’art du vivant. » 
Le Monde

« Acteurs, chanteurs, musiciens unis pour incarner les 
drames d’amour cruels écrits au début du XVIe siècle par 
la sœur de François Ier. Envoûtant. » 
Télérama

« Le nouveau miracle de Benjamin Lazar. »
Forum Opera

« Tout ce spectacle est un émerveillement de chaque 
instant, un rêve éveillé. [...] C’est un patrimoine musical 
et littéraire de toute beauté qu’exhume Benjamin Lazar, 
metteur en scène comblé par les fées, familier du répertoire 
baroque, qui réalise ici un spectacle magique, à l’orée du 
théâtre et de l’opéra, transcendé par des interprètes au 
talent inouï. » 
Pariscope
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Heptaméron
© Simon Gosselin
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Katie Mitchell mise en scène
Raphaël Pichon direction musicale 
Ensemble Pygmalion

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

Production : Opéra Comique.
Coproduction : théâtre de Caen, Oper Koln, Opéra 
National de Bordeaux

répétitions au théâtre de Caen -> du 8 au 23 avril
représentations au théâtre de Caen -> 23 et 24 avril

Imaginée par le chef d’orchestre Raphaël Pichon et la 
metteuse en scène britannique Katie Mitchell, Miranda 
est une œuvre originale créée à l’Opéra Comique en 2017, 
à partir de textes de Shakespeare et d’extraits musicaux 
de Purcell, mais aussi de Matthew Locke, Jeremiah 
Clarke et Orlando Gibbons. Ce pasticcio, retravaillé deux 
semaines à Caen, a plongé le public dans une atmosphère 
contemporaine envoûtante, parfois oppressante, 
qui témoigne que le répertoire baroque se prête aux 
confrontations les plus audacieuses et confirme ce qu’est 
l’opéra : un art du XXIe siècle.

LU DANS LA PRESSE
« Amateurs d’humour noir et fans des secrets de famille 
révélés, voici un spectacle jouissif, plein de bruit et de 
fureur. »
Les Inrocks

« Un grand bonheur musical et visuel. »
Rtbf.be

« L’ensemble Pygmalion joue avec un art merveilleux  : 
orchestre aux sonorités riches, chœur frôlant la 
perfection. »
Le Monde

MIRANDA 
D'APRÈS HENRY PURCELL 
ET WILLIAM SHAKESPEARE
théâtre musical – coproduction
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Miranda
© Pierre Grobois
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LU DANS LA PRESSE
« Certains écrivent des carnets de voyage. Thierry Pécou, 
lui, transforme ses pérégrinations en partitions. »
Le Figaro

« Par un extraordinaire assemblage de chants, de musique, 
de danses et de mise en scène d’animaux sauvages – loup, 
vautour, chouettes et aigle, par le spécialiste Luc Petton et 
sa compagnie Le Guetteur –, Nahasdzáán est représenté 
comme le cœur battant d’un organisme baigné de l’art 
lyrique de l’ensemble Variances, dirigé par Thierry Pécou. » 
Anaclase

NAHASDZÁÁN
OU LE MONDE SCINTILLANT 
THIERRY PÉCOU
théâtre musical – coproduction 

Compagnie Le Guetteur, Luc Petton mise en scène
Thierry Pécou conception et direction musicale 
Ensemble Variances orchestre

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

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

représentations au théâtre de Caen -> 2 mai

Cette création originale du compositeur normand Thierry 
Pécou a mis à l’honneur la mythologie des Indiens 
Navajos. Production de l’Opéra de Rouen coproduite 
par le théâtre de Caen, ce spectacle, chorégraphié 
par Luc Petton,  associait danseurs, musiciens de 
l’Ensemble Variances, des oiseaux et même un loup… Une 
opportunité pour les spectateurs de découvrir la création 
contemporaine normande dans une ambiance méditative 
et chamanique !
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Nahasdzáán
© DR
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LU DANS LA PRESSE
« La réussite musicale est incontestable, accomplie. »
Forum Opera

« Sous la direction précise et inspirée de Sébastien Daucé, 
les musiciens de l’ensemble Correspondances en grand 
effectif rendent à merveille les fastes des polyphonies. Les 
voix sont parfaites, la pâte sonore idéalement sculptée. » 
Res Musica

LE SACRE DE LOUIS XIV 
BOËSSET, MOULINIÉ, DE CHANCY, 
BOUZIGNAC
concert mis en espace – coproduction 

Sébastien Daucé conception et direction musicale 
Michaël Phelippeau mise en espace
Correspondances orchestre
La Maîtrise de Caen chœur

Production : Ensemble Correspondances.
Coproduction : théâtre de Caen.

représentations à l'église Saint-Nicolas -> 18 juin

Après Le Ballet royal de la nuit, Sébastien Daucé et 
son ensemble Correspondances ont souhaité recréer le 
sacre de Louis XIV, qui eut lieu à  la cathédrale de Reims 
le 7 juin 1654.  Dans une scénographie imaginée par le 
chorégraphe Michaël Phelippeau, l’église Saint-Nicolas 
a été aménagée pour l’occasion et permis au public de 
découvrir les trésors polyphoniques de ce couronnement, 
interprétés pour certains par La Maîtrise de Caen.
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Sébastien Daucé
© Philippe Delval / théâtre de Caen



28

LU DANS LA PRESSE
« La direction vivante et bravache de Laurent Campellone 
trousse cette partition d’une baguette enlevée [...]. »
Le Monde

« La mise en scène d'Anne Kessler rend hommage au 
monde du spectacle avec la complicité d'une brillante 
équipe. »
Les Échos

« La partition recèle bien des pépites qui nous trottent 
longtemps dans l’oreille après avoir quitté la salle. »
Forum Opera

MADAME FAVART 
JACQUES OFFENBACH
opéra – coproduction 

Anne Kessler mise en scène 
Laurent Campellone direction musicale
Opéra de Limoges orchestre et chœur

avec
Raphaël Brémard, Agnès de Butler,
Anne‑Catherine Gillet, Christian Helmer, Éric Huchet, 
Marion Lebègue, Franck Leguérinel, Lionel Peintre, 
Aurélie Pès, Francois Rougier 

Nouvelle production : Théâtre national de l'Opéra 
Comique.
Coproduction : Bru Zane, Opéra de Limoges, théâtre de 
Caen .

représentations au théâtre de Caen -> 29 et 31 décembre

À l’occasion du bicentenaire de la naissance d’Offenbach, 
le théâtre de Caen s’est associé au théâtre national de 
l’Opéra Comique et à l’Opéra de Limoges pour proposer 
cette œuvre joyeuse et rare, mise en scène par une 
sociétaire de la Comédie-Française, Anne Kessler.  Un 
spectacle idéal pour clore en beauté l’année.  
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Madame Favart
© S. Brion



A Man of Good Hope 
© Keith Pattison

OPÉRA ET THÉÂTRE MUSICAL
CESSIONS
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A MAN OF GOOD HOPE 
ISANGO ENSEMBLE
théâtre musical – cession

Mark Dornford‑May mise en scène
Mandisi Dyantyis, Pauline Malefane direction musicale
Isango Ensemble orchestre

avec 
Isango Ensemble

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

représentations au théâtre de Caen -> 3 et 4 avril

THE MAGIC FLUTE 
D'APRÈS MOZART
ISANGO ENSEMBLE
théâtre musical – cession

Mark Dornford‑May mise en scène
Mandisi Dyantyis direction musicale
Isango Ensemble orchestre

avec 
Isango Ensemble

Production : Isango Ensemble.

représentations au théâtre de Caen -> 5 et 6 avril
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ÉLÉVATIONS 
concert / nouveau cirque – cession

Compagnie Les Mains, Les Pieds et La Tête Aussi 
mise en scène
Mathurin Bolze trampoline et roue
Karim Messaoudi trampoline
Juan Ignacio Tula roue cyr
Le Poème Harmonique orchestre
Vincent Dumestre direction musicale

Un concert proposé pour célébrer le vingtième anniversaire 
du Poème Harmonique.

Production : Compagnie  Les Mains, Les Pieds et La Tête 
Aussi, Le Poème Harmonique, Cirque-théâtre d'Elbeuf, 
théâtre de Caen.

représentations au théâtre de Caen -> 21 et 22 mai (grande 
salle, foyers et église Notre-Dame de la Gloriette)

COMME JE L'ENTENDS 
BENJAMIN DUPÉ
théâtre musical – cession

Benjamin Dupé conception et musique

Production : Comme je l'entends, les productions.
Coproduction : Le Merlan, Scène nationale de Marseille, 
commande de l'État et du GMEA centre national de création 
Albi-Tarn. Avec le soutien de la DRAC Provence-Alpes-Côte 
d'Azur, de la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur, du 
département des Bouches-du-Rhône, de la Ville de 
Marseille et de la Sacem.

représentations au CCNCN -> 26 et 28 novembre

Dans le cadre de la résidence du compositeur
Benjamin Dupé au théâtre de Caen
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Élévations
©  Christophe Raynaud De Lage



Le Triomphe de l’amour
© Pascal Gely

THÉÂTRE, DANSE
COPRODUCTIONS
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LU DANS LA PRESSE
« Entendre ce texte dérangeant peu monté durant des 
siècles est pourtant redécouverte. » 
Télérama

LE TRIOMPHE
DE L’AMOUR 
MARIVAUX
théâtre – coproduction

Denis Podalydès mise en scène
Christophe Coin direction musicale

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

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 Théâtre de 
la Ville de Luxembourg, Théâtre de Liège, Opéra Royal / 
Château de Versailles Spectacles, Châteauvallon – Scène 
nationale, Printemps des Comédiens / Montepellier, 
Théâtre de la Cité – CDN Toulouse Occitanie
Coproduction : théâtre de Caen, 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 Le Forum / Frejus, DC&J Création, 
avec le soutien du Tax Shelter du Gouvernement fédéral 
de Belgique et de Inver Tax Shelter. 

représentations au théâtre de Caen -> mardi 22, mercredi 
23, jeudi 24, vendredi 25 et samedi 26 janvier
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LU DANS LA PRESSE
« Un théâtre inspiré par les séries télévisées avec lesquelles 
il [Thomas Jolly] a grandi, avec du rythme, des images 
simples et des effets frappants. […] C’est beau, on n’a 
jamais entendu texte aussi violent, et on a vu du théâtre 
comme parfois il est salutaire d’en voir. Un théâtre où la 
démesure frôle une injustice que seul un cri vers le ciel 
sans fond peut combler. »
Le Monde

« Un opéra rock aux accents parfois kitsch, à la démesure 
oppressante et folle. Une odyssée sauvage aux racines 
extravagantes, terribles du mal que chacun porte en soi. »
Télérama

THYESTE 
SÉNÈQUE
théâtre – coproduction

Thomas Jolly mise en scène

avec
Damien Avice, Eric Challier, Emeline Fremont,
Thomas Jolly, Lamya Regragui, Annie Mercier
et Charline Porrone 

Production : La Piccola Familia, le Festival d’Avignon, le 
Théâtre National de Strasbourg, La Comédie de Saint-
Etienne-Centre Dramatique National.
Coproduction : ExtraPole 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.
En partenariat avec le réseau Canopé. 

représentations au théâtre de Caen -> mercredi 6, jeudi 7 
et vendredi 8 mars
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Thyeste
© Jean-Louis Fernandez
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LU DANS LA PRESSE
« Merveilleuse sensation que l’on vit trop rarement au 
théâtre : à peine la représentation que signe Jean Bellorini 
s’achève-t-elle qu’on aimerait qu’elle recommence sur le 
champ pour repartir cheminer calmement en compagnie 
de Marcel Proust. »
Le Monde

« Une fois de plus, Jean Bellorini réussit ce tour de magie : 
composer un décor simple et fort, qui frappe l’œil et 
l’enchante. Mais tout est enchantement, ici... [...] Et tous 
les spectateurs, on est prêt à le jurer, se mettent alors à 
leur tour à penser à leur grand-mère et à faire remonter 
les souvenirs. [...] On s’essuit les yeux. Bientôt tout va 
s’éteindre. Avec le temps tout s’en va, sauf les souvenirs... »
Le Canard Enchaîné

« Un Instant fait irruption dans le flux du quotidien 
comme une respiration. Ce spectacle, rare par les temps 
qui courent, préfère à la brutalité des images dont nous 
sommes assaillis la caresse des mots et la sensualité 
de l’écriture. Parce que sa grâce est hors des modes, 
anachronique, elle nous submerge plus sûrement qu’un 
philtre d’amour. »
Télérama

UN INSTANT 
D’APRÈS MARCEL PROUST
théâtre – coproduction

Jean Bellorini mise en scène

avec
Hélène Patarot, Camille de La Guillonnière

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

représentations au théâtre de Caen -> mardi 26
et mercredi 27 mars 
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Un Instant
© DR
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LU DANS LA PRESSE
« Un ennemi du peuple, pièce d’Ibsen qui évoque un 
lanceur d’alerte, étonne par sa modernité. »
Télérama

« Intelligence de fond, plaisir de la forme. »
Le Monde

UN ENNEMI DU PEUPLE 
HENRIK IBSEN
théâtre – coproduction

Jean‑François Sivadier mise en scène

avec
Sharif Andoura, Cyril Bothorel, Nicolas Bouchaud, 
Cyprien Colombo, Vincent Guédon, Eric Guérin,
Jeanne Lepers, Nadia Vonderheyden, 
Valerie de Champchesnel 
et la participation de Julien Le Moal et Christian Tirole 

Production déléguée : Cie Italienne avec orchestre. 
Coproduction : MC2 : Grenoble, Odéon - Théâtre de 
l’Europe, Théâtre National de Strasbourg, Théâtres de 
la Ville de Luxembourg, théâtre de Caen, Le Quai / CDN 
Angers Pays de la Loire, La Criée / Théâtre National de 
Marseille, Théâtre Firmin-Gémier / La Piscine. 

La Compagnie Italienne avec orchestre est aidée par 
le ministère de la Culture - DRAC Île-de-France, au titre 
de l’aide aux compagnies et ensembles à rayonnement 
national et international.  

représentations au théâtre de Caen -> mardi 19, mercredi 
20 et jeudi 21 novembre 
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Un ennemi du peuple
© Jean-Louis Fernandez
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LU DANS LA PRESSE
« Leurs spectacles creusent le sillon de nos inconscients, 
dans une forme séduisante, hyperspectaculaire. Leurs 
tableaux vivants nous baladent dans une forêt de 
symboles, peuplée de danseurs virtuoses. »
RTBF

« Avec une logique de rêve sans vergogne et parfois 
grossier, se déroule une série imprévisible de rencontres 
sombrement comiques entre des personnages incarnés 
par un cast talentueux. »
The Times

« La pièce montre la vraie joie du théâtre, car elle montre 
des choses qui n’ont jamais été vues. C’est une expérience 
émotionnelle, comme un rêve. »
La Republicca

KIND 
PEEPING TOM
danse – coproduction

Gabriela Carrizo, Franck Chartier mise en scène

avec
Eurudike De Beul, Maria Carolina Vieira,
Marie Gyselbrecht, Brandon Lagaert, Hun-Mok Jung
et Yi-chun Liu 

Production : Peeping Tom.
Partenaires de production : KVS-Koninklijke Vlaamse 
Schouwburg (Bruxelles), Teatre Nacional de 
Catalunya  /  Grec Festival de Barcelona, Theater im 
Pfalzbau (Ludwigshafen). 
Coproduction : Les Théâtres de la Ville de Luxembourg, 
deSingel (Anvers), Maison de la Culture de Bourges, 
Festival Aperto/Fondazione I Teatri (Reggio Emilia), La 
Rose des Vents (Villeneuve d’Ascq), théâtre de Caen, 
Théâtre de la Ville Paris, Maison des Arts de Créteil, 
Gessnerallee Zurich, Julidans Amsterdam, La Bâtie-
Festival de Genève, Le Manège – Maubeuge. 
Kind est réalisé avec le soutien du Tax Shelter du 
Gouvernement fédéral belge. 

 

représentations au théâtre de Caen -> mercredi 11 et jeudi 
12 décembre
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Kind
© Oleg Degtiarov, Peeping Tom





Art Songs
© Quinn B. Wharton

CONCERTS, DANSE,
THÉÂTRE, CIRQUE

CESSIONS
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Intégrale des Quatuors de Haydn
© Philippe Delval/théâtre de Caen

CONCERTS
En 2019, le théâtre de Caen a accueilli 20 ensembles musicaux 

différents, dont 12 affiliés à la Fédération des Ensembles Vocaux 
et Instrumentaux Spécialisés (FEVIS), pour un total de 37 

représentations, hors auditions de La Maîtrise de Caen. Le théâtre de 
Caen confirme ainsi son rôle central dans la diffusion des ensembles 

spécialisés en France, comme le soulignait la FEVIS lors des dernières 
biennales internationales du spectacle à Nantes.
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MUSIQUE CLASSIQUE 
En 2019, 15 programmes de concerts ont été proposés 
par 10 ensembles différents.

INTÉGRALE DES QUATUORS DE HAYDN – SAISON III 
Quatuor Cambini‑Paris 
-> mardi 8 janvier, jeudi 25 avril

INTÉGRALE DES QUATUORS DE BRAHMS 
POUR PIANO ET CORDES 
Quatuors pour piano et cordes numéros 1, 2 et 3 
Jean‑François Heisser piano 
Pierre Fouchenneret violon
Miguel Da Silva alto
Christophe Coin violoncelle  
-> samedi 9 mars 

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

LA SYMPHONIE FANTASTIQUE – HECTOR BERLIOZ 
Les Siècles 
François‑Xavier Roth direction 
-> dimanche 12 mai + concert pédagogique en matinée 

COUPERIN, L’ALCHIMISTE 
Bertrand Cuiller clavecin 
-> jeudi 16 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 
Sara Mingardo soprano 
-> mardi 4 juin 

FRANZ LISZT – RÉCITAL DE MÉLODIES  
Cyrille Dubois ténor
Tristan Raës piano 
-> dimanche 13 octobre 

BACH LE NORDIQUE 
Ensemble vocal Les Métaboles 
Orchestre Régional de Normandie 
Léo Warynski direction 
-> dimanche 24 novembre  

INTÉGRALE DES QUATUORS DE HAYDN – SAISON IV 
Quatuor Cambini‑Paris 
-> mardi 3 décembre 

LE MESSIE – HAENDEL 
Collegium 1704  
Collegium Vocale 
Václav Luks direction 
-> samedi 14 décembre 

LIBERTÀ ! – MOZART  
Pygmalion 
Raphaël Pichon direction 
-> dimanche 22 décembre 
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Au-delà des concerts, le théâtre de Caen accueille 
également les ensembles musicaux dans une configuration 
lyrique, de théâtre musical ou de ciné-concert. En 2019, 
onze formations – hors Maîtrise de Caen –  ont bénéficié 
d’une programmation dans ce cadre.

CZECH VIRTUOSI 
Stefan Veselka direction 
Jenůfa – Leoš Janaček  
-> jeudi 17 et samedi 19 janvier 

ORCHESTRE RÉGIONAL DE NORMANDIE  
Franck Ollu direction  
Le Nain – Alexander Von Zemlinsky 
-> mardi 5 et jeudi 7 février  

INSULA ORCHESTRA ET ACCENTUS 
Laurence Équilbey direction
Der Freischütz – Carl Maria von Weber 
-> vendredi 1er et dimanche 3 mars  

LES CRIS DE PARIS 
Geoffroy Jourdain direction
Heptaméron – Marguerite de Navarre 
-> mardi 12 et mercredi 13 mars 

LES TALENS LYRIQUES  
Christophe Rousset clavecin 
Suites dansées, un récital de musique et de danse  
CCN de Caen en Normandie 
Alban Richard chorégraphie et danse 
-> vendredi 29 et samedi 30 mars

ISANGO ENSEMBLE 
Mandisi Dyantyis et Pauline Malefane direction
A Man of Good Hope et The Magic Flute 
-> mercredi 3 et jeudi 4 – vendredi 5 et samedi 6 avril 

PYGMALION 
Raphaël Pichon direction
Miranda – Purcell, Shakespeare 
-> mardi 23 et mercredi 24 avril 

ENSEMBLE VARIANCES 
Thierry Pécou direction
Nahasdzáán ou le monde scintillant 
-> jeudi 2 mai

LE POÈME HARMONIQUE, CHŒUR ET ORCHESTRE 
Vincent Dumestre direction 
Élévations 
Mathurin Bolze, Karime Messaoudi, Juan Ignacio Tual 
circassiens 
-> mercredi 22 et jeudi 23 mai 
théâtre, foyers et église Notre-Dame de La Gloriette 

ENSEMBLE CORRESPONDANCES  
Sébastien Daucé direction  
Le Sacre de Louis XIV 
La Maîtrise de Caen – Olivier Opdebeeck direction  
-> mardi 18 juin  

ORCHESTRE RÉGIONAL DE NORMANDIE 
Marc‑Olivier Dupin composition 
Ciné-concert Trilogie Buster Keaton 
Jean Deroyer direction 
-> samedi 21 décembre
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JAZZ 
Scène musicale, le théâtre de Caen est un des principaux 
lieux de diffusion de jazz en région. Les 18 groupes 
accueillis en 2019 en attestent tout comme les 7.050 
spectateurs séduits par cette programmation qui valorise 
grandes stars internationales et artistes régionaux. À noter 
le projet Demain, dès l’aube..., création du trompettiste 
David Enhco pour La Maîtrise de Caen autour des grands 
poèmes de la littérature européenne, qui a fait l’objet de 
deux représentations scolaires et permis de nombreuses 
actions de sensibilisation au jazz durant la saison en 
direction des scolaires. 

Dans la grande salle (programmation payante) :

LA NUIT DU JAZZ
AFRICAN JAZZ ROOTS
THEO CROCKER QUINTET
HAND FIVE
-> vendredi 22 mars

DEMAIN, DÈS L’AUBE...
DAVID ENHCO ET LA MAÎTRISE DE CAEN
-> représentations scolaires les 9 et 10 mai
-> représentation tous publics : samedi 11 mai

TORD GUSTAVSEN QUARTET
-> samedi 16 novembre
En partenariat avec le Festival Les Boréales

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

ÉRIC SÉVA BODY AND BLUES
-> 19 janvier

DAVID SAUZAY ALL STARS SEXTET
-> 2 mars

SENGHOR JAZZ COMPANY
-> 23 mars

DOCK IN ABSOLUTE
-> 27 avril

DAVID PATROIS TRIO
-> 18 mai

HUGO LIPPI
-> 28 septembre

LAURI KADALIPP SOCIAL JAZZ
-> 23 novembre

GÉRAUD PORTAL
-> 7 décembre

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

DEBORAH TANGUY AND FRIENDS
-> 16 janvier 

INSIGHT
-> 6 février 

GAËL HORELLOU QUARTET
->28 mars 

CMD TRIO / FRÉDÉRIC LOISEAU
-> 14 mai 

TABASCO QUINTET
-> 5 décembre

JAMMERZ TRIO
-> 10 décembre
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MUSIQUES DU MONDE 
Chaque année, le théâtre de Caen propose une saison 
de musiques du monde, en partenariat avec le FAR, 
agence musicale régionale.  Six rendez-vous gratuits ont 
rassemblé 2.200 spectateurs en 2019 dans les foyers du 
théâtre

ENSEMBLE DIVANO DROMENSA (musique tsigane)
–> 12 janvier

ANNA KUPFER – BERLIN HORS LES MURS
–> 2 février

BLUEGRASS 43 (musique traditionnelle américaine)
–> 17 mars 

DAFNÉ KRITHARAS (chants de la mer Égée)
–> 6 avril

DUO SAMUELITO ET ANDRÈS DE JEREZ  (Flamenco))
–> 9 novembre

24E NUIT DES MUSIQUES ET DES CULTURES 
Zyriab  (musique arabo-andalouse)
Gino Zaffiro (chants d’Italie)
Dôgô Foly (musique d’Afrique de l’Ouest)  
Mounira Mitchala (voix du Tchad)
Divano Dromensa (musique tsigane)
–> 24 mai

Ensemble Divano Dromensa
© DR
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Eul'Swing
© DR

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

BEATLES VERSUS STONES – RICHARD LOVENE 
-> 29 janvier

EMBRASSE-MOI ! 
-> 28 février 

EUL’SWING 
-> 9 mai  

ANTOINE GODEY 
-> 12 novembre

ADÈLYS 
-> 5 décembre
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aSH
© Aglaé Bory

DANSE
Le théâtre de Caen est la principale scène chorégraphique de 

Nornandie. Fort de son grand plateau, le théâtre de Caen invite 
régulièrement les plus importantes compagnies nationales et 

internationales afin de permettre au public  de découvrir les créations 
des plus grands noms de la danse d’aujourd’hui et de demain....

Grâce au partenariat avec le CCN de Caen au rythme de deux 
propositions par saison sur leur plateau, le théâtre de Caen offre 

encore plus de danse au public normand.
En 2019, neuf programmes ont été proposés, ils ont réuni 

près de 9.300 spectateurs.
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Cinq spectacles chorégraphiques ont été proposés 
sur le grand plateau.

ALONZO KING LINES BALLET 

FIGURES OF SPEECH 
Alonzo King chorégraphie 
Alexander MacSween création sonore 
ART SONGS 
Alonzo King chorégraphie 
Bach, Haendel, Schumann, 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 

KIND
Peeping Tom 
Gabriela Carrizo, Franck Chartier conception, mise 
en scène 
-> mercredi 11 et jeudi 12 décembre

Une forme plus légère fut programmée avec le public sur 
le grand plateau du théâtre : 

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 
 

Et en partenariat avec le centre chorégraphique national 
de Caen en Normandie, deux formes furent proposées 
dans leur studio : 

ROMANCES INCIERTOS, UN AUTRE ORLANDO 
Nino Laisné conception, mise en scène
et direction musicale 
Francois Chaignaud conception, chorégraphie, chant
et danse 
-> mercredi 27 février 

SONS OF SISSY 
Simon Mayer chorégraphie, performance, musique 
Matteo Haitzmann, Patric Redl, Manuel Wagner
performance, musique 
-> lundi 6 et mardi 7 mai
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Un Instant
© DR

THÉÂTRE 
Le théâtre de Caen est l’autre grande scène théâtrale de 

l’agglomération caennaise. En complémentarité avec la Comédie 
de Caen, le théâtre de Caen s’attache à proposer de grands textes, 

de grands auteurs, mis en scène souvent par des metteurs en scène 
sensibles à l’opéra, dans une logique de décloisonnement des genres. 
Deux parcours ont été proposés sur la saison 2018/2019 et 2019/2020 

avec la Comédie de Caen, pour favoriser la circulation du public 
d’une salle à l’autre. 
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L’année théâtrale 2019 fut composée de quatre 
propositions au théâtre de Caen qui ont séduit près de 
15.000 spectateurs : 

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 

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 

UN ENNEMI DU PEUPLE – HENRIK IBSEN 
Jean‑François Sivadier mise en scène 
-> mardi 19, mercredi 20 et jeudi 21 novembre

Et à la Comédie de Caen − Centre Dramatique National 
de Normandie : 

SAÏGON 
Les Hommes Approximatifs 
Caroline Guiela Nguyen conception et mise en scène 
-> mercredi 22 et jeudi 23 mai

Le théâtre de Caen propose également, chaque saison, un 
cycle de pièces provenant du théâtre privé, programmé 
le dimanche à 17h, les Dimanches au théâtre. Quatre 
rendez-vous ont été programmés, et ont rassemblé près 
de 12.000 spectateurs : 

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 
Francois Morel 
-> mardi 11, mercredi 12, jeudi 13, vendredi 14, samedi 
15 et dimanche 16 juin 
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Scala
© Géraldine Aresteanu

NOUVEAU CIRQUE
Deux spectacles de nouveau cirque ont été programmés 

en 2019 avec notamment l’accueil exceptionnel dans 
l’enceinte du château de Caen du théâtre forain des Frères 

Forman, artistes fantasques de la scène européenne que 
la Normandie accueillait pour la première fois à cette 

occasion. Près de 5.000 spectateurs ont assisté à ces 
différentes représentations. 
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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
Un programmation du théâtre de Caen, dans le cadre 
de SPRING, festival des nouvelles formes de cirque en 
Normandie, proposé par la Plateforme 2 Pôles Cirque 
en Normandie / La Brèche à Cherbourg – Cirque-Théâtre 
d’Elbeuf.

 

SCALA
Yoann Bourgeois 
-> mercredi 13 et jeudi 14 novembre 



Rameau, maître à danser
© Philippe Delval/théâtre de Caen

TOURNÉES
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Sophie Daneman mise en scène 
Françoise Denieau chorégraphie
William Christie direction musicale 
Les Arts Florissants chœur et orchestre 

Production : théâtre de Caen
Coproduction : Les Arts Florissants, Centre de musique 
baroque de Versailles

création -> 4 juin 2014 au théâtre de Caen
représentations à la Brooklyn Academy of Music (New York) 
-> 1er, 2 et 3 mars

Cette production du théâtre de Caen, créée le 4 juin 
2014 au Manège de l’Académie de la Guérinière à Caen, 
poursuit sa tournée triomphale. Après Caen, Saint-Lo (50), 
Mortagne-au-Perche (61), Luxembourg (Philharmonie), 
Moscou (Bolshoï), Dijon, Londres (Barbican), Paris 
(Philharmonie), Séoul (Art Center) et Daejeon (Art Center – 
Corée du Sud), cette création s’est arrêtée à New York, à la 
Brooklyn Academy of Music, les 1er, 2 et 3 mars 2019.
Grand succès du théâtre de Caen, ce ballet a déjà été vu par 
plus de 18.000 spectateurs pour 17 représentations.

RAMEAU,
MAÎTRE À DANSER
JEAN-PHILIPPE RAMEAU
ballet – production déléguée



Le Ballet royal de la nuit
© Philippe Delval/théâtre de Caen

PRODUCTION ET DIFFUSION 
AUDIOVISUELLES
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Production du théâtre de Caen et premier grand projet 
scénique de l’ensemble Correspondances, Le Ballet royal 
de la nuit, créé au théâtre de Caen en novembre 2017, a 
fait l’objet d’un coffret DVD / CD chez harmonia mundi. 
Ce dernier réunit la captation du spectacle réalisée au 
théâtre de Caen, l’intégralité de la musique (27 danses 
supplémentaires), la reconstitution minutieuse de 
Sébastien Daucé et la mise en scène moderne et poétique 
de Francesca Lattuada.

L’intégralité du spectacle a fait l’objet d’une série de 
rediffusions sur Mezzo Live HD : 
-> samedi 17 novembre 
-> mardi 20 novembre 
-> mercredi 21 novembre
-> jeudi 22 novembre
-> vendredi 23 novembre
-> samedi 24 novembre 
-> lundi 10 décembre





Journée européenne de l'opéra 2019
© Philippe Delval/théâtre de Caen

LES PUBLICS
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Le théâtre de Caen a accueilli 102.829 spectateurs en 
2019. Avec 115.000 spectateurs en moyenne sur les 10 
dernières années, le théâtre de Caen confirme sa position 
de principale scène subventionnée de Normandie.
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L’origine géographique du public témoigne de l’ancrage 
régional de l’établissement. Avec uniquement 42 % de 
spectateurs caennais, l’attractivité de l’établissement 
se déploie bien au-delà de la Ville de Caen, son principal 
financeur. On constate ainsi qu’un tiers des spectateurs 
ne réside pas dans l’agglomération caennaise, soit plus 
de 30.000 spectateurs. 7 % des spectateurs habitent 
même en dehors du Calvados. 

Cette attractivité est illustrée également par la carte p.63 
qui montre à quel point la diffusion du public s’opère sur 
l’ensemble du territoire de l’ex Basse-Normandie, jusqu’à 
l’ouest de l’Eure et de la Seine-Maritime (carte 2018).

Répartition géographique des publics
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Près de 70.000 spectateurs ont assisté à l’un des 57 spectacles 
payants programmés en 2019 par le théâtre de Caen 
pour un total de 106 représentations. La programmation 
gratuite, constituée notamment de 43 concerts (auditions 
de La Maîtrise, concerts de jazz, de musiques du monde 

et de chansons) a attiré plus de 23.000 spectateurs. Les 
spectacles proposés en location par des associations 
locales ou tourneurs privés ont été fréquentés par près de 
7.500 spectateurs.
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La programmation lyrique et musicale a attiré près de  
50.000 spectateurs, soit 50 % de la fréquentation 
globale. Scène pluridisciplinaire, le théâtre de Caen a 
accueilli également plus de 26.000 spectateurs sur la 

programmation théâtrale et près de 10.000 sur des 
propositions chorégraphiques. Près de 5.000 ont assisté à 
du nouveau cirque. 

22140

27658

9287

26386

4564

12215

Opéra et théâtre musical

Concerts

Danse

Théâtre

Nouveau cirque

Autres (médiation, location,…)

12794



67



68

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

Pour mener ce travail, la responsable des publics et la 
chargée du développement des publics et de la médiation 
culturelle développent des collaborations avec les 
acteurs sociaux et associatifs, les personnels hospitaliers 
et les enseignants du territoire, mais également avec les 
structures culturelles de l'agglomération (La Maîtrise de 
Caen, Conservatoire à Rayonnement Régional, Musée 
des Beaux-Arts, Musée de Normandie, FAR, Mémorial de 
Caen, LUX, Café des images, Musique en Plaine…) et avec 
des compagnies de théâtre (Amavada, la Cité-Théâtre, 
Papillon Noir Théâtre...). 

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

Principes du travail mené avec les publics :
Les interventions de sensibilisation culturelle prennent en 
considération la subjectivité des participants et permettent 
à ceux-ci de s’exprimer avec leurs propres langages, puis à 
l’aide du champ lexical relatif au genre artistique abordé. Si 
le théâtre de Caen propose le cadre et les thématiques des 
projets, les contenus et le planning sont co-construits avec 
le groupe, pour éviter au maximum les propositions clé en 
main, souvent moins adaptées aux différents publics. 
Un bilan de chaque action est réalisé avec les participants, 
leurs accompagnateurs et si possible avec les intervenants 
extérieurs (professionnels d’autres structures, artistes…).

I. DES ACTIONS CIBLÉES 
EN FONCTION DES PUBLICS
 
A. LE PUBLIC SCOLAIRE (PRIMAIRES, COLLÈGES, LYCÉES)

Le travail d'action culturelle avec les établissements  
scolaires garanti une sensibilisation et/ou un 
accompagnement du public jeune vers les spectacles 
programmés, avec une priorité pour les élèves scolarisés en 
Réseau d’Éducation Prioritaire. L’objectif est non seulement 
de permettre aux élèves d’avoir accès à ces œuvres, mais 
aussi de pouvoir les commenter. L’accent est donc mis sur 
leur participation active, par le biais d’ateliers pratiques, 
de rencontres avec des artistes et des professionnels 
et d'échanges en classe. Les projets menés sont mis en 
cohérence avec les programmes scolaires et parfois reliés 
à d'autres initiatives pédagogiques déjà portées par les 
équipes enseignantes.

Des projets participatifs
Le travail de sensibilisation mené en direction du 
public scolaire se divise en deux grands axes : les projets 
participatifs, d'une durée moyenne de 6 à 8 mois, et les 
accueils et rencontres ponctuels. Les projets participatifs 
offrent la possibilité aux élèves de suivre plusieurs 
rendez-vous à partir d’une thématique choisie avec un ou 
plusieurs professeurs, afin de découvrir des « clés de lecture » 
d’un genre artistique ou d'une œuvre, mais aussi le contexte 
historique, littéraire et social de ces derniers. Ils permettent 
également de familiariser les élèves avec les métiers de la 
scène et de croiser leurs acquis tout au long du parcours 
avec les enseignements scolaires et les questionnements 
de société. L'aspect participatif des actions est primordial, 
des ateliers artistiques sont donc toujours organisés dans 
les classes.

‑> Demain, dès l'aube...
Pour sa création 2019, La Maîtrise de Caen s’est associée au 
jeune trompettiste et compositeur David Enhco. Sur scène 

LE DÉVELOPPEMENT 
DES PUBLICS 
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les 41 collégiens de La Maîtrise de Caen et 9 chanteurs 
adultes ont interprété 13 poèmes – 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 – 
mis en musique avec des compositions originales pour voix 
d’enfants par David Enhco et son quartet.
Cette création a donné lieu à d’autres actions de 
médiationscomme : 

-> La résidence d'artistes à l'école Senghor
Un jumelage DRAC résidence artistique et culturelle Jouer 
du jazz, c’est comme raconter une histoire a réuni 3 classes 
de CM1, CM1/CM2 et CM2 de l'école Senghor du quartier de 
La Pierre Heuzé, l’école Musique en Plaine de Bourguébus, 
l’auteur Blaise Zagalia, la contrebassiste et chanteuse 
Priscilia Valdazo et le pianiste de jazz Jérémy Bruger. 

Ce parcours a permis aux enfants :
- de découvrir les grands courants de l’histoire du jazz en 
assistant à des concerts commentés dans l’école ;
- de participer à des ateliers d’écriture, de percussions et de 
chant à l’école ; 
- d’écrire 3 chansons et de réaliser un clip vidéo grâce à 
l’équipe de l’école Musique en Plaine ; 
- de présenter à leur famille un concert théâtralisé dans la 
salle des fêtes de leur quartier ;

- d’assister au spectacle Demain, dès l'aube… au théâtre de 
Caen. 

Objectifs :
• Permettre aux élèves :
- de découvrir les codes et le processus de création 
d’un concert de jazz, de la répétition des morceaux à la 
représentation, en passant par les métiers techniques et de 
la communication ;
- de découvrir les arts vivants que sont la musique 
instrumentale, le chant et le théâtre ;
- de permettre aux élèves de s'investir dans un projet 
participatif comprenant plusieurs rendez-vous et d'en créer 
une restitution à partir de leur propre travail de création en 
ateliers d’écriture et de pratique musicale ;
- de favoriser les liens entre l’établissement scolaire et les 
partenaires culturels locaux ;
- de favoriser l’appropriation de la culture musicale  
(découverte des grands noms du jazz) ;
- de travailler sur la question du métissage.
• Renforcer le lien entre le projet scolaire et les familles :
- favoriser le lien parent/enfant, en programmant le 
concert-spectacle un samedi après-midi, en entrée libre, soit 
à un créneau accessible au plus grand nombre. Mobiliser 
les familles dans l’accompagnement de leur enfant à 
ce concert (travail avec le centre socioculturel CAF de La 
Pierre Heuzé).

Concert école Senghor
© théâtre de Caen
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-> Club projet scénographie
Dans le cadre de l’appel à projet DRAC Triptyques, 
un partenariat entre le théâtre de Caen et l’Institut 
Lemonnier a permis la naissance d’un club-projet autour 
de la scénographie au sein du lycée professionnel, depuis 
septembre 2017. Adressé prioritairement aux lycéens des 
filières bois/menuiserie et électrotechnique, ce projet leur 
permet chaque saison de :
- découvrir au moins quatre spectacles aux scénographies 
différentes  au théâtre de Caen, et d’échanger avec les 
artistes ;
- accueillir trois compagnies dans leur lycée pour une 
représentation, en créant des conditions techniques de 
spectacle et en réfléchissant à un lieu et à une scénographie 
appropriés à chaque fois ;
- travailler avec le ou la scénographe en résidence à la 
réalisation d’éléments de décor des productions du théâtre 
de Caen et de La Maîtrise de Caen ;
- être accueilli en stage au théâtre lors de la création des 
spectacles, pour participer au montage technique et au bon 
déroulement des représentations ;
- découvrir des textes, films, et tableaux pour nourrir leur 
regard (visite au Musée des Beaux-Arts, à l'Artothèque, à 
l'Abbaye aux Dames…).

Pour la troisième année, le club travaille à nouveau avec 
la scénographe Maïalen Imirizaldu. Les élèves ont accueilli 

Kamp
© DR

le groupe French Cuisine au lycée, pour une représentation 
devant les internes et assisté à plusieurs spectacles de 
genres divers au théâtre de Caen. Pour la seconde partie de 
l'année, le club a travaillé à la conception et à la réalisation 
d'une installation originale, en écho au concert Demain, 
dès l'aube… créé en mai 2019 par La Maîtrise de Caen et 
David Enhco quartet. Cette réalisation a été visible du 9 au 
11 mai dans les foyers du théâtre. Ils ont accueilli aussi des 
musiciens de l'ensemble Les Dissonances et le comédien 
Jos Houben, avec son spectacle L'Art du rire.

Programmation jeune public pour les scolaires 
en matinée

Le théâtre de Caen a programmé en 2019 deux spectacles 
pour le jeune public en matinée :
- Kamp de la compagnie Hotel Modern le 21 mars à 14h30 : 
450 collégiens et lycéens ont assisté à à ce spectacle.
- Demain, dès l’aube… les 9 et 10 mai à 14h30, création 
2019 de La Maîtrise de Caen associée au jeune trompettiste 
et compositeur David Enhco et à son quartet de jazz  : 
950 collégiens et primaires ont assisté à l’une des deux 
représentations.
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Programmation pour les collégiens et lycéens 
hors temps scolaire

Des établissements scolaires et périscolaires de toute la 
Région peuvent intégrer un spectacle du théâtre de Caen 
dans leur projet éducatif. À cette occasion, un dossier 
ressource est fourni à chaque enseignant en amont de la 
représentation. 
Parallèlement à la venue au spectacle, des accueils 
ponctuels au théâtre sont proposés aux classes travaillant 
sur une thématique artistique. Des répétitions scènes-
orchestres d'opéra, des répétitions de spectacles de théâtre, 
de danse, de cirque et de concerts peuvent être ouvertes sur 
demande aux groupes scolaires. Enfin, des visites guidées 
du théâtre sont offertes pour permettre aux jeunes de 
s'initier au spectacle vivant.

Dans ce cadre :
3.467 collégiens et lycéens sont venus voir un spectacle.

L’abonnement 3 spectacles en convention : sorties
en groupe ou individuelles entre lycéens, en groupe 
pour les collégiens

Le théâtre de Caen propose un abonnement sur mesure aux 
collégiens, lycéens, élèves du Conservatoire et apprentis des 
Compagnons du devoir. Cet abonnement permet d'assister 
à trois spectacles minimum à un tarif très privilégié (entre 5 
et 10 € la place) ainsi qu'à une répétition générale d'opéra : 
jusqu’à 500 places par répétition générale sont proposées 
aux collégiens et lycéens abonnés en convention : Jenůfa 
de Janaček, Le Nain de Zemlinsky, Der Freischütz de Weber 
et Coronis de Durón. 

À noter que les opéras sont proposés également dans 
l’abonnement au tarif le plus bas de 10 €. 

Objectifs :
- sensibiliser et fidéliser un public jeune à la diversité du 
spectacle vivant ;
- favoriser la découverte d'œuvres majeures du patrimoine, 
en cohérence avec les enseignements scolaires et 
artistiques ;
- permettre la rencontre avec les équipes artistiques et 
permanentes du théâtre de Caen.

Dans ce cadre :
7.628 places ont été vendues, pour 2.593 jeunes abonnés. 
Ce nombre d’élèves abonnés est lié entre autres à la 
programmation des spectacles : Les Fourberies de Scapin, 

A Man of Good Hope, Kamp, Thyeste et Le Triomphe de 
l’amour. 

 
À noter :
- du 5 au 30 septembre, 70 présentations de saison ont été 
proposées à 2150 lycéens dans leur classe, dans le but de 
les inciter à venir au théâtre de Caen ;
- les parents non abonnés, mais dont les enfants 
sont abonnés par le biais d'un partenariat avec leur 
établissement scolaire, peuvent bénéficier du tarif C.E. 
Grâce à cette offre, beaucoup de parents découvrent le 
théâtre de Caen en accompagnant leurs enfants ;
- des rencontres avec les artistes sont organisées à la 
demande des enseignants et animée par eux ;
- rencontre pour les lycéens en hypokhâgne avec Thomas 
Jolly pour Thyeste, animée par Ivan Perrot ;
- rencontre pour les lycéens du lycée Dumont d’Urville avec 
Dominique Parent et Thibault Vinçon, comédiens dans Le 
Triomphe de l’amour ;
- rencontre en anglais avec des lycéens et le comité de 
Nashville lors des spectacles de danse de la Cie Alonzo King 
Lines Ballet ; 
- rencontre pour les lycéens en hypokhâgne avec les artistes 
de Un ennemi du peuple d’Ibsen, animée par Ivan Perrot.

Établissements fréquentés par les jeunes abonnés ou non 
abonnés :
- 17 collèges : Dunois, Sacré Cœur, Guillaume de 
Normandie, Institution Saint-Pierre, Lechanteur, Monod, 
Saint-Joseph à Caen, Service jeunesse du Conseil 
départemental, Paul-Éluard à Dives/mer, Gisèle-Guillemot 
à Mondeville, Jean-Monnet à Ouistreham, Alfred Kastler à 
Merville-Franceville-Plage, Langevin Wallon à Blainville/
Orne, Letot à Bayeux, Octave-Mirbeau à Trévières, Pasteur 
à Saint-Lô, Sainte-Trinité à Falaise, Senghor à Ifs.

- 25 lycées : Allende, Charles de Gaulle, Fresnel, Jean 
Rostand,  Dumont d’Urville, Laplace, Le Monnier, Lépine, 
Malherbe, Rostand, Notre-Dame de la Fidélité, Sainte-
Marie, Victor Hugo à Caen, Jeanne d’Arc à Caen et Bayeux, 
Cours Notre-Dame à Douvres, Chartier à Bayeux, Gambier 
à Lisieux, Le Robillard Guillaume le Conquérant à Falaise, 
Le Verrier à Saint-Lô, MFR à Maltot, Saint-Thomas d’Aquin 
à Flers, Tocqueville à Cherbourg.

Des stages : 21 stagiaires accueillis en 2019

Le théâtre de Caen accueille sur plusieurs périodes de la 
saison des collégiens en stage de découverte d’une semaine 
et des étudiants sur des périodes plus étendues pouvant 
aller jusqu’à 3 mois ou plus. L’équipe du théâtre (régisseur 
son, machiniste, responsable costumes, responsable de la 
communication, responsables des relations avec le public, 
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responsable du développement des publics, administratrice 
de La Maîtrise de Caen, régisseur comptable…) accompagne 
les stagiaires pour leur faire découvrir le fonctionnement 
de la structure, ses différents métiers, ainsi que le(s) 
spectacle(s) programmé(s) durant la période de stage. Tout 
le personnel permanent du théâtre se prête également au 
jeu d’un entretien avec les stagiaires, afin d’expliquer les 
parcours et les métiers. 

Pour l’année 2019, 21 élèves (apprentis, collégiens, lycéens 
ou étudiants) ont effectué un stage au théâtre de Caen.

Objectifs :
- permettre la découverte du fonctionnement d’une 
entreprise culturelle;
- permettre aux étudiants d’approfondir leurs connaissances 
professionnelles en aidant leur tuteur dans la pratique de 
ses activités quotidiennes ;
- favoriser la découverte de l'histoire des arts et de la 
multiplicité des genres artistiques existants ;
- permettre aux élèves de collège par ce premier contact de 
découvrir « l’envers du décor » et de revenir par la suite au 
théâtre de Caen en tant que spectateur.

B. LE PUBLIC ÉTUDIANT

Le théâtre de Caen a mis en place ces dernières années 
des actions nombreuses pour sensibiliser les étudiants au 
spectacle vivant. Cette politique s'appuie sur trois axes :
  
- une politique tarifaire très basse et une communication 
spécifique pour tous les étudiants (de 5 € à 10 € pour 
l'opéra) qui viennent acheter des places 30 minutes avant 
le début du spectacle ;
- des partenariats privilégiés avec certains départements 
de l'Université de Caen/Basse-Normandie : départements 
d'Arts du spectacle, de Lettres modernes, de Langues 
vivantes étrangères et de MASS (Mathématiques 
Appliquées et Sciences Sociales). Dans ce cadre, les 
étudiants bénéficient d'un tarif compris entre 5 et 10 € pour 
la plupart des spectacles de la programmation ;
- des partenariats ponctuels avec certaines associations 
étudiantes, l'INSPE de Caen (205 places vendues) ou l'UFR 
SUAPS et STAPS pour la danse (130 places vendues). 

De plus, tous les étudiants qui le souhaitent sont accueillis 
pour des visites du théâtre, des répétitions publiques de 
spectacles et pour des rencontres avec des artistes. Enfin, 
l'accès aux archives du théâtre et à une large offre de 
documentation autour des œuvres programmées leur est 
proposé. Une présentation des spectacles et du théâtre 

de Caen, ainsi qu'une information sur les possibilités 
de réductions supplémentaires (Atouts Normandie 
notamment) est assurée à chaque rentrée universitaire par 
l'équipe du théâtre de Caen.

Suivi de création
Durant toute la création de l’opéra Coronis de Durón 
au théâtre de Caen, treize étudiants de la filière Arts du 
Spectacle (six en Licence 1, quatre en Licence 2, trois en 
Licence 3) ont effectué un suivi de la création du spectacle. 
Durant cinq semaines et à raison de deux temps de présence 
par semaine, ils ont assisté aux répétitions et à la création 
des costumes, ont interviewé les artistes, pris des photos et 
dessiné des croquis de ce qu’ils ont vu. Ils ont eu l’occasion 
de s’entretenir avec le metteur en scène Omar Porras sur 
son travail. À la fin de la création, ils ont chacun réalisé des 
travaux écrits ou plastiques qui ont été diffusés sur le site du 
théâtre de Caen. 

Suivi de création de Coronis
© Mathilde Le Quang, étudiante en 
Arts du spectacle à l'Université de Caen
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D. LES PUBLICS DES STRUCTURES SOCIO-CULTURELLES 
ET ASSOCIATIVES

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

Les centres socioculturels CAF 
Avec les centres 5 socioculturels CAF de Caen (Folie 
Couvrechef, Pierre-Heuzé, Guérinière, Grâce de Dieu, 
Chemin Vert), les centres socioculturels de Mondeville et 
de Ouistreham, la MJC de Venoix et l’association Evaec du 
Chemin Vert, le partenariat se traduit par une présentation 
de saison en juin, l'achat de 10 à 30 places en moyenne 
par spectacle au tarif « demandeur d'emploi », plus de 100 
invitations par répétition générale d'opéra et des parcours 
de sensibilisation sur mesure pour les centres demandeurs.  

Le travail de la médiation culturelle s'attache à : 
- comprendre les difficultés de chaque groupe afin de 
proposer des projets pertinents (échanges réguliers avec les 
animateurs sociaux qui relaient et portent les projets dans 
leur structure) ; 
- organiser des visites du théâtre en lien avec la thématique 
des spectacles passés ou à venir (découverte des codes de 
chaque genre) ; 
- organiser des rencontres avec des professionnels 
permanents du théâtre pour permettre au public de mieux 
comprendre « l'envers du décor » ; 
- proposer un accueil sur des répétitions ainsi que des 
rencontres avec des artistes ; 
- accueillir s’ils le souhaitent les groupes après les spectacles 
pour un temps d'échange. 

À noter : 
- Le groupe d’habitants du centre socioculturel du Chemin 
Vert a rencontré Jean-Claude Lemenuel, directeur du FAR 
au mois de janvier et Aurélien Bory, le metteur en scène de 
aSH, à l’issue de la représentation du 28 mai.  
- La chargée du développement des publics a travaillé, dans 
le cadre du spectacle Demain, dès l’aube… de La Maîtrise 
de Caen, avec le groupe d’habitants du centre socioculturel 
du Chemin Vert sur le répertoire jazz allant des années 
20 jusqu’à nos jours. Le quartet Fresh Jazz Quartet leur a 
présenté toutes les facettes du jazz sur plusieurs séances 
musicales.  

Les structures spécialisées autour du non public 
Les partenariats avec la Croix-Rouge, le Centre de 
Ressources Régional Handicap Musique-Danse-Théâtre 
(lien avec le foyer Soleil, les ESAT de Giberville, Troarn…), 
l'Institut Camille Blaisot, Le Point d'Insertion par l'Accueil 
et la Formation (PIAF) du Chemin Vert, le Relais Scolaire 

Rencontre avec des artistes
Des rencontres sont organisées à la demande des 
enseignants qui les animent eux-mêmes :
- rencontre pour 140 étudiants (et 100 lycéens) en Lettres 
Modernes et Arts du spectacle avec Thomas Jolly pour 
Thyeste, animée par Claire Lechevalier ;
- rencontre pour 150 étudiants en première année d’Arts du 
Spectacle à l’Université de Caen avec le metteur en scène 
Omar Porras pour Coronis, le 7 novembre dans les foyers 
du théâtre ;
- rencontre pour les premières années en Arts du spectacle, 
avec l’acteur Nicolas Bouchaud, comédien de Un Ennemi 
du Peuple, le 21 novembre à l’Université de Caen.

En 2019 :
731 places vendues en « Dernière Minute »
2.499 places vendues au tarif étudiant hors abonnement
320 abonnés étudiants, soit 1280 places vendues 
162 places pour les étudiants en Arts du spectacle

C. LE PUBLIC DES ÉTABLISSEMENTS 
D'ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE SPÉCIALISÉ

Le théâtre de Caen développe chaque saison un partenariat 
avec le Conservatoire à Rayonnement Régional de Caen-la-
mer avec les enseignants des classes de théâtre, de chant, 
de culture musicale et de danse, l’école de musique Musique 
en Plaine, de Mézidon-Canon, de Ifs mais aussi avec les 
écoles de danse et les classes de lycée à option artistique 
(lycée Malherbe pour les classes d’options musique et TMD, 
lycée Guillaume Le Conquérant à Falaise pour la danse). 
Des choix de spectacles et des formules d’abonnements sur 
mesure sont conçus pour chacun des enseignants et leurs 
élèves. Ces élèves ont accès aux générales d’opéra. 

Des ateliers théâtre, de danse et des rencontres avec des 
artistes sont organisés et offerts par le théâtre de Caen aux 
élèves abonnés : 
- rencontre autour du Triomphe de l’amour, au lycée  
Malherbe avec Christophe Coin, violoncelliste, pour les 1res 

et Terminale TMD ;
- atelier théâtre pour les 12 étudiants en théâtre du cycle 
spécialisé avec Charline Perrone, comédienne sur Thyeste 
de Thomas Jolly.  

Objectifs : 
- encourager la curiosité et favoriser la culture générale des 
élèves et futurs professionnels ; 
- permettre la rencontre avec les artistes des spectacles 
programmés ; 
- permettre aux jeunes de pratiquer leur discipline sur la 
scène du théâtre de Caen avec les artistes des spectacles.
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du Chemin Vert, le Foyer de Jeunes Travailleuses Notre-
Dame, le foyer l'Abri, l'Adoma, l’ACSEA : chaque structure 
a ainsi pu suivre un parcours de découverte (visite du 
théâtre, présentation d'un spectacle, accueil lors d'une 
représentation) ou être accueillie lors de rencontres 
ponctuelles. 

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

Places offertes aux plus démunis 
Le théâtre de Caen offre chaque saison des places à 
France terre d'Asile, (au Service d’Accueil pour Mineurs 
Isolés Étrangers et au Centre d’Accueil pour Demandeurs 
d’Asile), à Sid Accueil, et aux Petits Frères des Pauvres, sur 
des spectacles de danse, nouveau cirque, concert classique, 
jazz et sur les répétitions générales d’opéra. 

Objectifs : 
- permettre à ce public isolé une nouvelle forme de 
socialisation à partir d'une sortie au théâtre ; 
- découvrir un établissement culturel et ses pratiques. 

E. LE PUBLIC EN SITUATION DE HANDICAP 

Public déficient visuel / Audio description 
Le théâtre de Caen propose chaque saison un spectacle 
pour le public malvoyant en audio-description à un 
tarif préférentiel très bas. Le théâtre prend à sa charge 
l'intervention de l'association Accès Culture qui réalise 
en direct la traduction de la mise en scène. En 2019 10 
personnes mal voyantes ont assisté au spectacle Les 
Fourberies de Scapin de Molière le 13 décembre. 

Soutien et assistance auditifs  
15 casques individuels sont disponibles gratuitement, sur 
l’ensemble des représentations. Ils permettent d’amplifier 
le son des spectacles pour les personnes qui désirent un 
soutien auditif ou pour celles munies d’une assistance 
auditive. 

Les spectacles naturellement accessibles à écouter 
Pour tous les concerts dans la grande salle (jazz et 
musique classique), des places sont réservées au premier 
rang au tarif Dernière minute anticipé, soit 8 € ou 10 € par 
personne pour le spectateur aveugle ou malvoyant et son 
accompagnateur.

II. DES RENDEZ-VOUS GRATUITS 
POUR DÉCOUVRIR LE THÉÂTRE 
DE CAEN
Le théâtre de Caen organise chaque année un certain 
nombre de rendez-vous gratuits et ouverts à tous. Ces 
rendez-vous ont lieu en amont ou après certains spectacles 
pour apporter aux spectateurs un nouvel éclairage sur 
l’œuvre présentée sur scène. Ils sont soit pédagogiques soit 
permettent de découvrir des artistes autrement, de façon 
ludique, par la pratique ou chez nos partenaires. 

« Baroque au présent » autour de Coronis 
Dans le cadre du programme « Baroque au présent », des 
chercheurs de l'Université de Caen et de Rouen ont organisé 
dans les foyers du théâtre le 8 novembre une journée de 
discussions autour de la création de Coronis.
Organisation : Fabien Cavaillé, Judith Leblanc, Claire 
Lechevalier, Caroline Mounier-Véhier.  
- Problématiques abordées : « Pourquoi et comment 
représenter le répertoire baroque sur les scènes 
contemporaines ? Quel usage faire des sources ? Sous 
quelles formes transposer des œuvres parfois méconnues, 
voire oubliées ? Pour quelle actualité les recréer ? » 

Les avant‑spectacles
Clément Lebrun, journaliste et musicologue, a rencontré 
le public pour un échange autour de quelques-unes des 
œuvres de la saison. Avant certains spectacles, dans les 
foyers du théâtre. 
- Jenůfa, le 17 janvier 
- Le Nain, le 5 février 
- Der Freischütz, le 1er mars 
- Heptameron, le 12 mars 
- Miranda, le 23 avril 
- Nahasdzààn, le 2 mai 
- Coronis, le 6 novembre 
- Comme je l'entends, le 26 novembre 

Conférences dansées  
Sean Patrick Mombruno, majestueux Louis XIV dans Le 
Ballet royal de la nuit, a offert la possibilité à 30 spectateurs 
de découvrir l’univers d’un chorégraphe programmé au 
théâtre de Caen le temps d’un atelier de pratique. 4 ateliers 
ont été proposés en 2019 autour de spectacles :   
- A Man of Good Hope, le 4 avril 
- Alonzo King Lines Ballet, le 18 mai 
- aSH d’Aurélien Bory, le 29 mai 
- Nouvelles pièces courtes de Decouflé, le 18 décembre 
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Café musique  
Pour découvrir la musique en famille, Clément Lebrun 
donne quelques clés pour appréhender la musique de 
concert ou d'opéra. Un moment ouvert aux enfants 
accompagnés d'un adulte, suivi d'un accès à un  temps de 
répétition ! 
- Coronis de Durón samedi 19 octobre  

Bords de scène
Des rencontres ont été organisées à l’issue de la 
représentation avec des artistes du spectacle, animées par 
la chargée du développement des publics : 
- Suites dansées avec Alban Richard, le 30 mars 
- aSH avec Aurélien Bory, le 28 mai 
- J’ai des doutes avec François Morel, le 14 juin 

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

présentées au théâtre pendant sa saison. Théâtre, opéra, 
danse, l’occasion de (re)découvrir des grands classiques du 
cinéma, des œuvres inédites ou rares, des documentaires 
passionnants. Les séances sont tout public, gratuites pour 
les abonnés du théâtre sur présentation de leur carte. 
Des artistes invités dans la saison du théâtre se rendent 
régulièrement au LUX afin d'échanger avec les spectateurs 
à l'issue des projections. 
- À perdre la raison, Joachim Lafosse, le 21 janvier 
- Enemy, Denis Villeneuve, le 5 mars 
- U-Carmen, Mark Dornford-May, le 2 avril 
- La Raison du plus fou, François Reichenbach, le 16 juin 

Regards croisés 
Pour la onzième année consécutive, le théâtre de Caen et 
le musée des Beaux-Arts de Caen se sont associés pour 
proposer au public des regards croisés. Un spectacle 
au théâtre est l’occasion d’inviter un comédien, un chef 
d’orchestre, un metteur en scène, un chorégraphe… à poser 
son regard sur les collections du musée. L’artiste partage 
alors ses coups de cœur, revisite librement les œuvres, les 
décrypte à sa manière.  
- Daniel Jeanneteau, le 5 février 
- Laurence Équilbey, le 27 février
- Benjamin Dupé, le 28 novembre 

Conférence : « Composer, de l’idée à l’aventure »
Notes illustrées sur une méthodologie de création 
musicale par Benjamin Dupé
« Délaissant les idées reçues que l’on associe à la 
composition de musique contemporaine, cette conférence 
nous révèle que la création musicale ne se réduit pas à un 
acte cérébral,  "savant", immatériel et détaché de la société. 
Au contraire : en faisant le récit des chemins empruntés pour 
mener à bien plusieurs de ses œuvres récentes, Benjamin 
Dupé décrit son processus de création comme une aventure 
permanente, nourrie de rencontres humaines, aux prises 
avec la matière, avec l’économie, structurée par un sens 
philosophique, motivée par un geste politique. Un goût du 
risque et du vertige, quand il faut accepter en permanence 
de ne pas savoir encore, quand il faut travailler de front 
technique et rêve, rationalité et instinct, poésie et trivialité 
des contingences. »
mercredi 27 novembre, à 19h, au ccncn 

Stage académique
Le théâtre de Caen ouvre ses foyers pour des journées de 
stage académique organisées par le Rectorat sur une 
thématique en lien avec un spectacle. 
Autour de Kamp le 20 mars : « Comment le théâtre de 
marionnettes permet-il de trouver la bonne distance pour 
traiter aujourd’hui la question historique les camps de la 
mort ? »

Café musique autour de Coronis
© théâtre de Caen
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Journée européenne de l'opéra 2019
© Philippe Delval/théâtre de Caen

Concert pédagogique : Un chef, une œuvre !
Le théâtre de Caen a programmé un concert pédagogique 
présenté par le chef d’orchestre François-Xavier Roth, 
fondateur de l’orchestre Les Siècles, autour de la Symphonie 
fantastique de Berlioz .

La Journée européenne de l'opéra – 13e édition –  dimanche 
5 mai  
Membre du réseau national « Réunion des Opéras de 
France », le théâtre de Caen organise tous les ans une journée 
particulière de découverte de l’art lyrique. Cette opération 
gratuite et ouverte à tous offre au public l’occasion de se 
glisser dans les coulisses d’un spectacle, comme dans 
la peau d’un artiste, au cours d’ateliers ou mini-concerts 
gratuits.  
- Voix ou violon ? Deux professeurs de technique vocale 
permettent aux adultes de déterminer leur voix. Pour les 
enfants, un atelier dédié au violon, de la fabrication à 
l’interprétation a été proposé.  
- Transformations ! Animation toujours très prisée lors de 
ces journées « Tous à l’opéra », les habilleurs et maquilleurs 
du théâtre transforment le public en personnage d’opéra. 
- Mini-concerts : Dans un esprit pédagogique, les enfants 
de La Pré-Maîtrise de Caen ont chanté des airs d’opéras 
célèbres, de Carmen de Bizet à La Flûte enchantée de 
Mozart, sans oublier des extraits des créations passées de 
La Maîtrise, comme Le Petit Ramoneur de Britten. 
- Le Chœur Alma, dirigé par Gilles Treille, a offert sur scène 
de grands airs d’opéra (Traviata de Verdi, La Bohème de 
Puccini, La Fille du Régiment de Donizetti, Carmen de Bizet).  
- Présentation sur scène du roman en partie  
autobiographique Aux vibrants (éd. du Vistemboir) par son 
auteur, un ancien Maîtrisien, Maxence Amiel.  

Les présentations de saison  
L’équipe du théâtre de Caen s’organise en juin et septembre 
pour présenter les spectacles à différents types de 
spectateurs. 
- une présentation de saison aux partenaires sociaux et une 
aux enseignants travaillant avec le service des relations 
avec les publics ; 
- un grand rendez-vous de rentrée pour présenter dans la 
grande salle les différents spectacles de la saison. Cette 
soirée a été animée par Patrick Foll et Clément Lebrun, 
musicologue et médiateur ; 
- cinq présentations de saison ont eu lieu en septembre, 
animées dans certaines communes de la Communauté 
Urbaine par le directeur du théâtre de Caen ou la 
responsable des publics : médiathèque d’Épron, Espace 
Senghor de Verson, médiathèque de Mondeville, salle 
des fêtes de Cheux, médiathèque d’Hermanville-sur-Mer. 
Trois communes ont fait des réservations groupées pour 
leurs administrés : Hermanville-sur-mer, Deauville, 
Rocquancourt.

Les visites du théâtre de Caen
Le théâtre de Caen organise des visites gratuites de ses 
coulisses, des parties techniques, des espaces publics et 
des loges. Sur rendez-vous, sans obligation d’assister à 
un spectacle et d’une durée de 2 heures, elles ont lieu dès 
que le planning technique le permet. Une équipe de guides 
vacataires est formée chaque année pour répondre à cette 
demande. 
100 visites ont été proposées en 2019 qui ont réuni 2.422 
bénéficiaires. 

Visites du théâtre de caen – fréquentation 2019

Semestre 1 Semestre 2 Total

Nombre de visites 70 30 100

Adultes 317 137 454

Primaires 486 304 790

Collégiens 596 229 825

Lycéens et étudiants 294 59 353

2422
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III. LA POLITIQUE TARIFAIRE

La grille tarifaire du théâtre de Caen est très segmentée 
pour tenir compte des différentes catégories de spectacle. 
Le coût d’un opéra, qui peut réunir jusqu’à 150 artistes 
et techniciens sur le plateau, est en effet très différent 
d’une forme par exemple théâtrale qui mobilise 15 à 20 
personnes maximum en tournée. Aussi, le prix d’un billet 
d’opéra était de 60 € maximum en 2019 contre 25 € pour 
une pièce de théâtre public. Il est important néanmoins 
de souligner que le prix moyen est beaucoup plus faible, 
en raison de la politique volontariste menée en direction 
de certains publics, tels que les étudiants, les demandeurs 
d’emplois ou les bénéficiaires du RSA (10 € la place d’opéra 
en dernière minute). 

En 2019, le tarif moyen d’une place de spectacle payant 
était de 21,21 € au théâtre de Caen. En moyenne, les places 
d’opéra étaient à 32,92 €, soit un tarif inférieur à la moyenne 
nationale de 40,90€ (source : Forces musicales). Le tarif 
moyen pour les spectacles de théâtre public s’élevait à 
14,02 €.  



© Philippe Delval/théâtre de Caen
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Supports imprimés
- La brochure 19/20 a été imprimée à 28.000 exemplaires 
envoyée à 18.646 actifs et distribuée physiquement sur plus 
de 700 points sur le Calvados, la Manche et l’Orne.
- Chaque brochure trimestrielle (3 dans l’année) a été éditée 
à 25.000 exemplaires (distribués sur 400 points sur Caen et 
Caen la mer et envoyés au public).
- L’avant-programme de la saison 19/20 a été tiré à 25.000 
exemplaires (distribués sur 400 points sur Caen et ses 
environs et envoyés au public).
- 77.000 tracts ont été imprimés :
   > 8.000 ex. du tract pour la campagne de recrutement de    
aaaLa Maîtrise de Caen 19/20
   > 25.000 ex. du tract pour la prévente de Coronis
   > 8.000 ex. du tract annonçant la journée Tous à l’opéra
   > 25.000 ex. tract de présentation de la saison 19/20
- 8 affiches de spectacle 120x176 ont été réalisées
- 1000 affichettes ont été imprimées !
   > 500 affichettes annonçant la journée Tous à l’opéra ont 
aaaété imprimées (imprimerie extérieure)
  > 500 affichettes pour le recrutement de La Maîtrise de           
sgsCaen (imprimerie municipale)
- 63.000 programmes de salle ont été imprimés en interne 
au premier semestre et auprès de l’imprimerie municipale 
au second semestre
- 83.700 courriers ont été adressés au public (mailing 
spectacles, courriers accompagnant les brochures)
- 51.000 tracts et affichettes ont été réalisés en interne 
(insertion dans les programmes de salle, promotion 
en billetterie, hall d’entrée, supports pour les relations 
publiques)

Afin de valoriser les actions en médiation culturelle :
- Un livret Scénographie, un métier de la scène retraçant les 
actions de médiation culturelle entreprises dans le cadre du 
projet Tryptiques a été imprimé à 500 exemplaires

Supports numériques

réseaux sociaux
Facebook
Au 1er janvier 2020, la page Facebook du théâtre comptait  
5.654 abonnés. Soit 1.017 abonnés supplémentaires par 
rapport à l’année précédente.

Instagram
Au 1er janvier 2020, le compte Instagram du théâtre 
comptait 1.594 abonnés. Soit 357 abonnés supplémentaires 
par rapport à l’année précédente.
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Coronis
Le Poème Harmonique
Vincent Dumestre direction musicale
Omar Porras mise en scène 

mercredi 6, jeudi 7 et samedi 9 novembre

site web
En 2019, le site web du théâtre de Caen enregistrait :
- 141.439 utilisateurs ;
- 171.611 sessions ;
- 370.996 pages vues.
Soit :
- 36.686 utilisateurs supplémentaires
- 1.132 sessions supplémentaires

** En 2019, dans le cadre de la refonte des marchés de la 
Ville, le théâtre de Caen a procédé à la refonte de son site 
web. Celui-ci a été inauguré au printemps 2020.



Kind
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Le théâtre de Caen, membre des réseaux Opera Europa et 
Réunion des Opéras de France, est inscrit dans un large 
réseau européen de production et de diffusion de l’art lyrique. 
Cette reconnaissance lui permet d’accueillir des productions 
européennes prestigieuses mais également d’assurer des 
tournées européennes à ses propres productions.  

Au-delà de ce rayonnement européen, le théâtre de Caen 
est fortement ancré sur son territoire local et régional.Il 
est partenaire de nombreux festivals (Les Boréales, Spring, 
Nördik Impact, …) et institutions culturelles de Normandie : 

Comédie de Caen, Centre Chorégraphique National de Caen 
en Normandie, Far, Cargö, Imec, musée des Beaux-Arts de 
Caen, Orchestre Régional de Normandie… 

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

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

Partenaires culturels

Secteur social, santé, pénitentiaire et associatif

Groupes scolaires et étudiants

Ville de Caen

Communauté d’agglomération 
de Caen la mer
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Partenaires culturels

Secteur social, santé, pénitentiaire et associatif

Groupes scolaires et étudiants

Communauté d’agglomération 
de Caen la mer

Région Normandie

Les partenaires du théâtre de Caen sur la Région Normandie

Partenaires culturels

Région Normandie

France et Europe

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



Peinture du plateau de scène 
© Philippe Delval/théâtre de Caen

ÉLÉMENTS BUDGÉTAIRES ET 
RESSOURCES HUMAINES



Le budget du théâtre de Caen s’est établi à 7.167.482 €, 
soit une baisse de 8 % par rapport à 2018, année marquée 
par l’accueil du Théâtre équestre Zingaro. Les recettes 
propres s’établissent toujours à un niveau remarquable de 
2.270.485  €, grâce notamment aux recettes de billetterie 
(1.480.000 €) et de coproduction et de cession (375.000 €). 
Les recettes propres représentent ainsi 32  % du budget 
global, chiffre une nouvelle fois exceptionnel au regard des 
autres scènes lyriques en France10.

La Ville de Caen est le principal contributeur de 
l’établissement avec une subvention de 4.060.000  €. La 

Région Normandie, avec une subvention de 531.740 €, et le 
Ministère de la Culture/Drac de Normandie, avec un apport 
de 295.000 €, participent également à son financement. Le 
théâtre de Caen a également perçu 20.000 € en mécénat 
du Crédit Agricole Normandie.

Le budget artistique s’est élevé à 4.368.203 €, soit 61  % 
du budget global. Les charges de structure d’un montant 
de 2.608.849  €, ont enregistré une baisse de 3  % par 
rapport à 2018. Elles ont représenté 36 % des dépenses de 
l’établissement.

LE BUDGET 

Répartition des recettes en 2019

57%

7%

4%

21%

11%

RRééppaarrttiittiioonn  ddeess  rreecceetttteess  eenn  22001199

Subvention Ville de Caen

Subvention Région
Normandie

Subvention Ministère de la
Culture et de la
Communication

Recettes de billetterie

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

36%

61%

3%

RRééppaarrttiittiioonn  ddeess  ddééppeennsseess  eenn  22001199

Théâtre en ordre de marche

Dépenses artistiques

Opérations d'ordre,
remboursement des intérêts

Répartition des dépenses en 2019

10 Les recettes propres représentent en moyenne 23% du budget des scènes lyriques françaises (sources : portrait socio-économique des opéras et festivals d’art lyrique en région - les 
Forces musicales – novembre 2017)
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L’équipe du théâtre de Caen était composée en 2019 de 36 
agents sur des postes permanents ou en contrat à durée 
déterminée, pour un total de 34,47 équivalents temps plein. 
Le pôle technique représentait 45 % de l’effectif permanent. 
Cet effectif était complété par l’équivalent de 8,1 artistes 
intermittents, 9,2 techniciens intermittents et 10,9 ouvreurs 
à temps plein. Globalement, le théâtre de Caen a employé 
directement l’équivalent de 62,6 agents à temps plein. 
À ces effectifs, il convient d’ajouter l’emploi indirect des 
intermittents, qui s’élève à 25,5 équivalents temps plein 
pour les artistes et 7,15 équivalents temps plein pour les 
techniciens. Avec un volume de 80.256 heures déclarées 
directement ou indirectement par les contrats de cession, 
le théâtre de Caen est l’un des principaux employeurs 
artistiques de la région.

Le théâtre de Caen a enregistré l’arrivée d’une directrice 
technique, Caroline Boulay, qui occupait un poste identique à 
l’Opéra de Dijon, et d’un adjoint au directeur technique, Nicolas 
Jacquard, en provenance du Théâtre de l’Europe-Odéon. Ils ont 
remplacé respectivement Robert Hunout et Philippe Loison, qui 
ont fait valoir leur droit à la retraite. Soraya Brière, responsable 
du développement des publics, a quitté ses fonctions pour un 
poste analogue à la Comédie de Reims.  

L’équipe de production a été renforcée dans la perspective 
des tournées de Coronis et du Ballet royal de la nuit en 
2020 (25 dates) avec le recrutement en CDD d’un assistant 
administratif et d’un attaché de production à mi-temps. Ce 
dernier complète son activité avec un autre mi-temps au 
Festival de Lessay (50).

LES EFFECTIFS 
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Répartition du personnel permanent selon le sexe en ETP
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2020
      

CRÉATION ET PRODUCTION 
DÉLÉGUÉE
 

J’entends des voix  ‑ reporté en mai 2021
La Maîtrise de Caen. Direction Olivier Opdebeeck
Mise en scène, dramaturgie : David Lescot
Composition : Damien Lehman
Production : théâtre de Caen.
-> création au théâtre de Caen : 3 juin 2020
-> reprise au Préau – CDN de Vire : 9 juin 2020

CRÉATION
Vivian : clicks and pics de Benjamin Dupé
Mise en scène : Benjamin Dupé.
Production déléguée : Comme je l’entends, les productions.
Coproduction : théâtre de Caen, Théâtre des Bernardines, 
théâtre des 4 saisons, La Passerelle / Scène nationale de 
Gap, Comédie de Clermont-Ferrand
->  création au théâtre de Caen : les 13, 14 et 15 octobre 2020
-> reprise à la scène nationale de Valence le 24 novembre 
2020, au théâtre des Bernardines à Marseille les 1er, 2, 3, 4 
et 5 décembre 2020, au Théâtre des 4 saisons à Gradignan 
(33) le 14 janvier 2021, à la Passerelle / Scène nationale de 
Gap (05) les 1er et 2 avril 2021, à la Comédie de Clermont-
Ferrand (63) les 11 et 12 mai 2021.
  

La Maîtrise de Caen
© Philippe Delval / théâtre de Caen

La pandémie du Covid 19 a fortement impacté l’activité 
du théâtre de Caen avec la fermeture de l’établissement 
du 13 mars au 30 juin 2020. Nous présentons ici la 
programmation lyrique telle qu’elle était initialement 
envisagée en 2020 et 2021 en précisant les spectacles 
reportés ou annulés.
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TOURNÉE DES PRODUCTIONS 
DÉLÉGUÉES
Coronis de Sebastián Durón
Mise en scène : Omar Porras. Direction musicale : Vincent 
Dumestre. Orchestre : Le Poème Harmonique.
Production déléguée : théâtre de Caen.
Coproduction : Théâtre national de l’Opéra Comique, Opéra 
de Limoges, Opéra de Rouen, Opéra de Lille.
-> reprise à l’Opéra de Rouen les 31 janvier et 1er février 2020,
Opéra de Limoges les 11 et 12 février 2020,
Maison de la culture d’Amiens le 13 mars 2020 (annulé), 
Opéra de Lille les 22, 24 et 25 mars 2020 (annulé),
Théâtre national de l’Opéra Comique les 4, 5 et 6 mai 2021.

Le Ballet royal de la nuit
Mise en scène, chorégraphies, scénographie, création 
de costumes : Francesca Lattuada. Direction musicale : 
Sébastien Daucé. Ensemble Correspondances.
Production déléguée : théâtre de Caen.
Coproduction : Opéra de Dijon, Opéra Royal / Château de 
Versailles spectacles, Correspondances.

-> re-création au théâtre de Caen : les 29, 30 avril et 2 mai 
2020 (reporté aux 23, 24 et 25 octobre 2020)
-> reprise à l’Opéra Royal de Versailles les 15, 16 et 17 mai 
2020 (annulé),
au Théâtre des Champs-Élysées les 6 et 7 octobre 2020,
au Grand Théâtre de Luxembourg les 30 novembre et 1er 
décembre 2020,
à l’Opéra national de Lorraine les 17, 18, 20 et 22 décembre 
2020 et 23 décembre 2020 en option.

COPRODUCTIONS
Pygmalion de Rameau
L’amour et Psyché de Mondonville
Mise en scène : Robyn Orlin. Direction musicale :  
Emmanuelle Haïm. Chœur et orchestre : Le Concert d’Astrée.
Production : Opéra de Dijon.
Coproduction : Opéra de Lille, Les Théâtres de la Ville de 
Luxembourg, théâtre de Caen.
-> représentations au théâtre de Caen : les 7 et 8 mars 2020

Le Ballet royal de la nuit
© Philippe Delval / théâtre de Caen
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Tosca de Puccini ‑ annulé
Mise en scène : David Bobée. Direction musicale : Eivind 
Gullberg Jensen. Orchestre de l’Opéra de Rouen Normandie 
et Orchestre Régional de Normandie. Chœur Accentus.
Production : Opéra de Rouen
Coproduction : théâtre de Caen, Opéra de Dijon, Orchestre 
Régional de Normandie
-> représentations au théâtre de Caen : les 14, 16 et 18 juin 2020

Tarquin
Mise en scène : Jeanne Candel. Musique : Florent Hubert. 
Production : La vie brève.
Coproduction : Nouveau théâtre de Montreuil-CDN, Théâtre 
de Lorient / Centre dramatique national de Bretagne, La 
Comédie de Valence / Centre dramatique national de 
Drôme-Ardèche.
-> représentations au théâtre de Caen : les 5 et 6 février 2020

Il se trouve que les oreilles n’ont pas de paupières de 
Benjamin Dupé ‑ annulé
Conception, musique, dramaturgie, mise en scène : 
Benjamin Dupé.
Production : Comme je l’entends, les productions.
Coproduction : SACD / Festival d’Avignon dans le cadre des 
Sujets à vif.
-> représentations au théâtre de Caen : les 31 mars et 1er 

avril 2020

Narcisse et Echo d’après Ovide ‑ annulé
Conception et mise en scène : David Marton
Production : Théâtre Vidy-Lausanne
Coproduction : Wiener Festowochen, Maillon / Théâtre 
de Strasbourg Scène européenne, Nouveau Théâtre de 
Montreuil, théâtre de Caen, Les 2 Scènes / Scène nationale 
de Besançon.
-> représentations au théâtre de Caen : 8 et 9 avril 2020

Falstaff de Verdi ‑ reporté sur la saison 2023 / 2024
Mise en scène : Denis Podalydès. Direction musicale :  
Gustavo Gimeno. Orchestre Philharmonique du 
Luxembourg.
Production : Opéra de Lille
Coproduction : Opéra de Lille, théâtre de Caen, Théâtres de 
la Ville de Luxembourg
-> représentations au théâtre de Caen : les 8, 10 et 12 
décembre 2020

2021
      

CRÉATION ET COPRODUCTION
 
Cupid & Death de Shirley, Gibbons et Locke
Direction musicale : Sébastien Daucé. Ensemble 
Correpondances. Mise en scène : Jos Houben et Emily 
Wilson.  
Production déléguée : C.I.C.T. Bouffes du Nord
Coprodution : théâtre de Caen
-> représentation au théâtre de Caen le 12 novembre 2021 

COPRODUCTIONS
Orphée et Eurydice de Gluck
Direction musicale : Raphaël Pichon. Mise en scène : 
Aurélien Bory.
Production déléguée : Théâtre national de l’Opéra Comique.
Coproduction : Opéra de Lausanne, Opéra Royal de 
Wallonie, Théâtre National de Zagreb, Grand Théâtre du 
Luxembourg, théâtre de Caen, Opéra Royal de Versailles.
-> représentations au théâtre de Caen les 16 et 17 mars 2021

Pelléas et Mélisandre de Debussy
Direction musicale : François-Xavier Roth, Les Siècles. Mise 
en scène : Daniel Jeanneteau.
Production déléguée : Opéra de Lille.
Coproduction : théâtre de Caen
-> représentations au théâtre de Caen les 9 et 11 avril 2021

Alcina de Haendel ‑ reporté en 2022
Direction musicale : Vaclav Luks, Collegium 1704. Mise en 
scène : Jiri Herman
Production déléguée : Théâtre National de Brno.
Coproduction : Théâtre national de Prague, théâtre de 
Caen, Opéra Royal de Versailles.
-> représentations au théâtre de Caen les 19 et 20 mai 2021

Montag aus Licht de Stokhausen
Direction musicale : Maxime Pascal.
Production déléguée : Le Balcon.
Coproduction : Philharmonie de Paris, théâtre de Caen.
-> représentations au théâtre de Caen les 6 et 7 novembre 
2021 (à confirmer)
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REPRISE TOURNÉE
Coronis de Sebastián Durón
Mise en scène : Omar Porras. Direction musicale : Vincent 
Dumestre, Orchestre : Le Poème Harmonique.
Production déléguée : théâtre de Caen. 
Coproduction : Théâtre national de l’Opéra Comique, Opéra 
de Limoges, Opéra de Rouen, Opéra de Lille.
-> reprise au Théâtre national de l’Opéra Comique les 2, 
3, 4 et 5 mai 2021.

Coronis
© Philippe Delval/théâtre de Caen



Le théâtre de Caen est 
scène conventionnée pour 
le développement de l'art 
lyrique et du théâtre musical.

Le théâtre de Caen remercie 
son mécène de l’année 2019.


