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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. 
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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 €.  



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.


