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Chères Spectatrices, Chers Spectateurs,
 
Cette nouvelle saison à venir prend une résonnance toute particulière. Après la suspension des 
représentations – plus de cinquante dates annulées de mars à juin et la fermeture du théâtre 
pour cause de pandémie –  et malgré l’incertitude liée aux conséquences du confinement et 
à l’évolution de la situation sanitaire, nous avons fait le pari fort et engagé d’une réouverture 
du théâtre de Caen à la rentrée prochaine. Portée par l’espoir et le besoin de vous retrouver 
ainsi que les artistes et les collègues des structures partenaires, l’équipe a œuvré avec énergie 
et conviction pour rouvrir le théâtre, ce lieu central de notre territoire, entièrement dédié au 
spectacle vivant. Ces mots « spectacle vivant » résonnent eux aussi tout particulièrement 
aujourd’hui. Créateur de liens, d’émotions, de sens, le spectacle vivant doit plus que jamais 
retrouver sa place dans notre quotidien. Notre faculté de penser, de ressentir – tout ce que 
permet le spectacle vivant – n’a pas été confinée ! Si le théâtre de Caen vous a proposé plusieurs 
rendez-vous sur vos écrans (rediffusions, capsules vidéo, reportages...) durant le confinement, 
nous savons que rien ne peut remplacer l’expérience réelle, le partage d’un moment, d’un lieu, 
d’une émotion. C’est forts de cette envie de nous rassembler autour des artistes et des œuvres 
que nous vous adressons aujourd’hui cette brochure présentant la saison 20/21.
Elle est aussi l’occasion pour moi de vous remercier vivement pour votre soutien, votre 
confiance. Suite à l’annonce de l’annulation des spectacles au printemps dernier, vous avez 
transformé 20.130 billets en dons ou en avoirs et reports. Cela représente 61 % des billets 
annulés ! Par l’ampleur et l’ambition de son projet, le théâtre de Caen figure parmi les leviers 
économiques du territoire en sollicitant régulièrement équipes artistiques, intermittents, 
prestataires techniques, restaurateurs, hôteliers... Il est aussi l’un des plus prestigieux 
ambassadeurs de notre ville à travers le monde grâce à ses productions et coproductions 
lyriques de premier plan. Je pense notamment au Ballet royal de la nuit, exceptionnellement 
repris cette saison et en tournée nationale et internationale dans des lieux renommés (Théâtre 
des Champs-Élysées, Opéra de Lille, Opéra National de Lorraine, Théâtres de la Ville de 
Luxembourg) mais aussi à Coronis à l'Opéra Comique en 2021. Par vos dons, vos reports, 
vous contribuez aussi à tout cela. Je vois dans ces gestes de soutien et de solidarité votre 
attachement au théâtre de la Ville de Caen, votre adhésion à son projet pluridisciplinaire et 
plus que jamais fédérateur. 
Je suis par conséquent très fier de vous présenter cette programmation pensée et préparée 
par les équipes du théâtre de Caen. Vous y retrouverez les rendez-vous toutes disciplines 
confondues (opéra, théâtre musical, danse, nouveau cirque, théâtre, concerts...) qui vous 
sont chers, nos fidèles partenariats (Les Boréales, SPRING, le centre chorégraphique...), nos 
nombreux rendez-vous gratuits. Vous y croiserez les plus grands noms de la scène nationale 
et internationale d’aujourd’hui : le Ballet du Grand Théâtre de Genève, Jean Bellorini, Jérôme 
Deschamps, Michel Fau, Aurélien Bory, Sidi Larbi Cherkaoui, Stacey Kent... ; les orchestres et 
leurs chefs parmi les plus en vue : Les Siècles, Les Talens Lyriques, Pygmalion... Et bien sûr 
notre ensemble en résidence, Correspondances, présent cette saison pour la reprise du Ballet 
royal de la nuit et aussi deux concerts. Plusieurs rencontres seront également proposées 
avec son chef, Sébastien Daucé  : l’occasion de découvrir l’engagement passionné et 
l’enthousiasme communicatif de ce dernier ! Je me réjouis aussi d’ores et déjà de retrouver 
sur cette scène quelques-unes de nos grandes figures caennaises : la danseuse étoile Marie-
Agnès Gillot, les chefs d’orchestre Stéphanie-Marie Degand et Jean Deroyer. Parmi les talents 
caennais, figurent aussi en bonne place les jeunes voix de La Maîtrise de Caen dont le projet est 
conjointement porté par le théâtre de Caen et le Conservatoire de Caen. 
L’engagement indéfectible et la remarquable disponibilité des équipes du théâtre de Caen 
ont permis de traverser cette période inédite et délicate mais aussi de préparer cette nouvelle 
saison. Qu’elles en soient ici vivement remerciées. Elles ont scrupuleusement mis en place 
toutes les mesures de précaution pour vous accueillir dans des conditions de protection 
maximale : votre sécurité reste notre priorité absolue. 
Plus que jamais, nous vous attendons au théâtre de Caen pour partager ensemble cette 
expérience unique et totale qu’est le spectacle vivant. 
 
À bientôt au théâtre de Caen !

Joël Bruneau, Maire de Caen
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Cher Public,

La crise économique et sanitaire liée à la pandémie de la Covid 19 a lourdement 
impacté le secteur culturel. L’annulation de nombreuses représentations sur place et 
en tournée, la fermeture des portes au public ont suscité de nombreuses et légitimes 
inquiétudes. La Région Normandie est présente auprès de ces structures fragilisées, 
aussi différentes soient-elles dans leurs projets, leurs statuts, leurs fonctionnement pour 
les accompagner face à cette crise sans précédent. Elle consacre ainsi 2 millions d’euros 
au dispositif exceptionnel  « Normandie Fonds d’Urgence Culture », destiné aux secteurs 
du spectacle vivant, du patrimoine, des arts visuels et aux industries culturelles du 
cinéma et du livre. Un « Plan de relance Culture », doté d’un million d’euros, viendra 
aussi accompagner la reprise sur la saison 2020/2021. 
Je crois profondément que la pertinence du projet du théâtre de Caen, sa longévité et 
son succès auprès du public comme de ses partenaires et coproducteurs  régionaux, 
nationaux et internationaux, sont un gage de résistance face aux incertitudes qui 
fragilisent aujourd’hui le milieu culturel. L’immense succès public et médiatique de ses 
deux récentes productions, Le Ballet royal de la nuit en 2017 et Coronis en 2019 repris 
à l’Opéra de Rouen-Normandie grâce à notre  plateforme régionale de coopération 
culturelle « Normandie lyrique et symphonique » en atteste. Cette production sera 
à nouveau en tournée dans les mois à venir. Cette réussite exemplaire découle de 
partenariats intelligents construits et nourris depuis des années, du soutien constant 
accordé à des ensembles de premier rang comme aux jeunes talents d’aujourd’hui, du 
soin apporté au renouvellement des publics grâce à des actions de médiation culturelle 
riches et variées, d’une réelle attention à l’ensemble du territoire régional. Autant d’axes 
de travail qui traversent et nourrissent à nouveau la saison à venir. 
La Région accompagne ainsi le théâtre de Caen sur la résidence de l’ensemble 
Correspondances en ses murs, via la reprise et la tournée du Ballet royal de la nuit en 
France et au Luxembourg et la programmation de deux concerts. Aussi, je me réjouis 
que cet ensemble originaire de la Région Auvergne-Rhône-Alpes s’installe dès 2020  en 
Normandie et bénéficie à cet effet d’un soutien particulier de la Région. 
Autre partenariat privilégié auquel la Région est très attachée, la collaboration avec 
l’Orchestre Régional de Normandie qui propose à nouveau de nombreux rendez-
vous transversaux et originaux : ciné-concerts familial ou lyrique avec La Belle et la 
Bête, concerts dans le cadre du festival Les Boréales et de Normandie Impressionniste, 
création mondiale d’une nouvelle pièce du compositeur virois Benjamin Dupé, en 
résidence également au théâtre de Caen. Échanges et collaborations convergents 
également dans le cadre du Festival SPRING 2021 : le théâtre de Caen et le Rive 
Gauche à Saint-Étienne du Rouvray accueilleront la nouvelle création de la compagnie 
de magie nouvelle rouennaise 14:20. Ce maillage du territoire normand passe cette 
saison aussi par la nouvelle production du théâtre de Caen pour La Maîtrise de Caen 
qui s’empare de chansons normandes collectées par l’association La Loure à Vire, sous 
l’œil inspiré du metteur en scène David Lescot. Ce sera d’ailleurs l’occasion d’un premier 
partenariat avec le CDN de Vire.
Un théâtre de ville aux portes fermées n’est pas dans l’ordre des choses. Savoir que le 
théâtre de Caen rouvrira ses portes et pourra à nouveau rayonner en Normandie et au-
delà est une véritable satisfaction. Cette réouverture ne se fera pas sans une extrême 
attention à votre sécurité. Les équipes du théâtre de Caen se préparent d’ores et déjà. 
Cette réouverture, nous la devons aussi, au-delà des préconisations officielles, à leur 
professionnalisme indéniable et à leur grande adaptabilité à cette situation totalement 
inédite. Je tiens à sincèrement les en remercier ici. 

À bientôt au théâtre de Caen,

Hervé Morin, Président de la région normandie 



4

Cher Public,

Cette saison, je vous propose de cheminer au côté d’Orphée, personnage principal 
de deux de nos spectacles à venir : Orphée et Eurydice, sublime opéra de Gluck dans 
la version de Berlioz et Le Jeu des ombres, nouvelle création de Jean Bellorini, d’après 
l’opéra de Monteverdi L’Orfeo. La figure d’Orphée me semble représenter bien plus que le 
héros du mythe éponyme si célèbre. Armé de sa lyre et de sa seule voix, Orphée réussit 
à convaincre les Dieux de le laisser ramener son amour, Eurydice, des Enfers. Cette 
année, après les mois éprouvants que nous venons de traverser, cette histoire prend une 
résonnance toute particulière. Orphée, je crois, pourrait symboliser la victoire du chant 
et de la musique, et par extension celle des arts, de la création, face aux épreuves et aux 
difficultés. C’est la conviction à l’œuvre dans cette saison 2020/2021 : que le spectacle 
vivant et la création continuent et l’emportent !
Vous le savez, la musique est au cœur de notre projet pluridisciplinaire. Cette saison, 
nous continuerons à explorer ses accointances avec les autres champs de la scène – 
théâtre, danse, photographie, cinéma... –  la façon dont elle vient nourrir leurs écritures. 
Tout d’abord donc avec le théâtre au travers de deux comédies-ballet de Molière et 
Lully, Le Bourgeois Gentilhomme et George Dandin ou le mari confondu, mais aussi de 
notre nouvelle production pour La Maîtrise de Caen : J’entends des voix, mise en scène 
par David Lescot. Musique et danse dialogueront également. Nous vous proposerons 
notamment deux rendez-vous placés sous le signe du flamenco avec le retour à Caen 
de la grande danseuse étoile, Marie-Agnès Gillot. Cette association entre musique et 
danse est aussi un thème cher au cœur du Ballet du Grand Théâtre de Genève qui a 
invité des chorégraphes à créer sur des œuvres de Mozart, Arvo Pärt et Philip Glass. Une 
autre pièce du compositeur américain sera d’ailleurs au centre de la nouvelle création 
de l’Orchestre Régional de Normandie : La Belle et la Bête, ciné-opéra imaginé par Philip 
Glass sur le mythique film de Jean Cocteau. Philip Glass est l’une des figures majeures du 
minimalisme, un courant présent cette saison à travers deux autres spectacles de danse 
au centre chorégraphique de Caen. Les liens entre musique et image ont aussi inspiré 
une réflexion inédite à Benjamin Dupé, compositeur en résidence au théâtre de Caen, à 
partir de l’œuvre photographique de Vivian Maier. Nous vous en dirons plus lors de notre 
présentation de saison en ligne le 9 septembre.
La mise en place d’une résidence d’un compositeur au théâtre de Caen témoigne de 
notre soutien auprès de la jeune génération des musiciens et ensembles spécialisés : 
Correspondances bien sûr, mais aussi Pygmalion, Le Balcon, Le Concert de la Loge ou 
encore les jeunes ensembles Marguerite Louise et La Diane Française. Sur scène cette 
saison également, de jeunes interprètes déjà renommés : Victor Julien-Laferrière, Justin 
Taylor, Bertrand Cuiller... Plus que jamais, le théâtre de Caen entend poursuivre son 
engagement auprès de cette génération talentueuse et passionnée, menacée elle aussi 
par la crise sanitaire que nous venons de traverser. 
Nos propres productions lyriques portent bien sûr cette parole et témoignent de ce projet 
pluridisciplinaire. Je me réjouis de retrouver cette saison notre fabuleux Ballet royal de 
la nuit sur notre plateau et en tournée en France et en Europe. Et nous rejouerons notre 
dernière création, la zarzuela Coronis, à l’Opéra Comique au printemps 2021. Ces projets, 
exceptionnels pour une maison comme la nôtre, témoignent de notre intégration dans 
un réseau lyrique national et international reconnu. Je ne peux que m’en réjouir !

Enfin, j’ai à cœur de vous remercier vivement pour votre soutien : en transformant en dons, 
avoirs et reports les billets des représentations annulées, vous nous avez confortés dans 
notre projet, nos choix. Sachez que ces marques de confiance nous ont profondément 
touchés. Nous y avons puisé le courage et l’énergie pour vous proposer cette nouvelle 
saison. Tout cela n’aurait pas été possible sans la remarquable implication de l’ensemble 
des équipes du théâtre qui ont montré une fois de plus leur attachement au projet. Je 
tiens tout particulièrement à leur adresser ici mes remerciements les plus sincères.

À bientôt au théâtre de Caen !

PatriCk Foll, Directeur du théâtre de Caen 
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82
84
86
88

92

106



6

oPéra

Le Ballet royal de la nuit *
Ensemble Correspondances
Sébastien Daucé direction musicale
Francesca Lattuada mise en scène, chorégraphies, scénographie, 
et création de costumes
vendredi 23, samedi 24 et dimanche 25 octobre

Armida (version de concert) – Antonio Salieri 
Les Talens Lyriques
Christophe Rousset direction musicale
samedi 30 janvier

Orphée et Eurydice – Christoph Willibald Gluck, version Hector Berlioz
Pygmalion 
Raphaël Pichon direction musicale
Aurélien Bory mise en scène 
mardi 16 et mercredi 17 mars

Pelléas et Mélisande – Claude Debussy
Les Siècles
François-Xavier Roth direction musicale
Daniel Jeanneteau mise en scène
vendredi 9 et dimanche 11 avril

 
tHéâtre MuSiCal

Vivian : clicks and pics
d’après l’œuvre photographique de Vivian Maier
Benjamin Dupé conception, musique, dramaturgie et direction artistique 
mardi 13, mercredi 14 et jeudi 15 octobre

`uwrubba
opéra méditerranéen autour du mythe de Narcisse
Ali et Hèdi Thabet conception
Hèdi Thabet conception dramaturgique
Ali Thabet direction musicale
mardi 30 et mercredi 31 mars

Le Jeu des ombres
en écho à L’Orfeo de Claudio Monteverdi
Jean Bellorini mise en scène
mercredi 21 et jeudi 22 avril 

J’entends des voix *
La Maîtrise de Caen
Olivier Opdebeeck direction musicale
David Lescot mise en scène
mercredi 26 mai 
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tHéâtre

La Duchesse d’Amalfi – John Webster
Collectif Eudaimonia
Guillaume Séverac-Schmitz mise en scène
mardi 3 et mercredi 4 novembre 

Laterna Magica – Ingmar Bergman
Cie STT
Dorian Rossel mise en scène
jeudi 19 et vendredi 20 novembre 

Breaking The Waves 
d’après un scénario de Lars von Trier, David Pirie, Peter Asmussen
Myriam Muller mise en scène et réadaptation 
mercredi 25 et jeudi 26 novembre

Le Bourgeois Gentilhomme – Molière et Jean-Baptiste Lully *
Jérôme Deschamps mise en scène
mercredi 16, jeudi 17, vendredi 18, samedi 19 et dimanche 20 décembre

George Dandin ou le mari confondu – Molière et Jean-Baptiste Lully
Michel Fau mise en scène
mardi 12, mercredi 13, jeudi 14, vendredi 15, samedi 16 janvier 
et dimanche 17 janvier

Fracasse – d’après Théophile Gautier
Jean-Christophe Hembert mise en scène
mardi 9, mercredi 10, jeudi 11, vendredi 12 et samedi 13 février

MuSiC-Hall

La Grande Vie
François Morel, Antoine Sahler
Orchestre Régional de Normandie
Alexandra Cravero direction musicale
La Pré-Maîtrise de Caen – Priscilia Valdazo 
mardi 29, mercredi 30 et jeudi 31 décembre

nouveau CirQue

Æon
La Nuit des temps
Cie 14:20
Clément Debailleul mise en scène
jeudi 25 et vendredi 26 mars
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DanSe

Comme un trio *
d’après le roman Bonjour Tristesse de Françoise Sagan
Jean-Claude Gallotta chorégraphie
vendredi 4 et samedi 5 décembre

Magma 
Marie-Agnès Gillot et Andrés Marín chorégraphie
Christian Rizzo direction artistique
jeudi 28 et vendredi 29 janvier

Aurélien Bory
 Questcequetudeviens? 
 Aurélien Bory chorégraphie, scénographie et mise en scène
 mardi 2 et mercredi 3 février

 Plexus 
 Aurélien Bory chorégraphie, scénographie et mise en scène
 samedi 6 février

Ballet du Grand Théâtre de Genève
 Wahada
 Abou Lagraa chorégraphie
 Wolfgang Amadeus Mozart musique
 mardi 13 avril

 Minimal Maximal
 Andonis Foniadakis, Sidi Larbi Cherkaoui chorégraphies
 Philip Glass, Arvo Pärt musiques
 jeudi 15 avril

En partenariat avec le centre chorégraphique national de Caen en Normandie 

L’Affadissement du merveilleux
Catherine Gaudet chorégraphie
mardi 9 et mercredi 10 mars 

Opus
Christos Papadopoulos chorégraphie
mardi 6 et mercredi 7 avril 
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ConCertS

Les Plaisirs du Louvre 
Ensemble Correspondances
Sébastien Daucé direction
mardi 10 novembre

Symphonie fantastique – Hector Berlioz 
libre adaptation pour orchestre de chambre d’Arthur Lavandier
Le Balcon
Maxime Pascal direction
vendredi 13 novembre

Nielsen et Mozart
Orchestre Régional de Normandie 
Jean Deroyer direction 
Florent Pujuila clarinette
samedi 28 novembre

Intégrale des Quatuors de Haydn – Saison V
Quatuor Cambini-Paris
lundi 7 décembre *, mardi 16 février et mercredi 2 juin

Symphonies de Mozart
Pygmalion
Raphaël Pichon direction
dimanche 10 janvier

Leclair, une vie de héraut *
La Diane française 
Stéphanie-Marie Degand direction et violon
mardi 19 janvier

Motets de jeunesse – Michel-Richard de Lalande
Ensemble Correspondances
Sébastien Daucé direction
jeudi 18 février

Couperin, l’alchimiste #2 *
Bertrand Cuiller clavecin
mercredi 10 mars 

L’Oiseau de feu
Orchestre National de France
nn direction 
samedi 20 mars

Oratorios de Pâques et de l’Ascension – Jean-Sébastien Bach
Le Banquet Céleste
Chœurs Mélisme(s)
Damien Guillon direction
vendredi 2 avril
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Osez Haydn ! – concerts, ateliers, rencontres, dégustations... 
Le Concert de la Loge 
 Trois concertos sinon rien
 Andreas Staier, Christophe Coin, Julien Chauvin 
 Le Concert de la Loge 
 vendredi 16 avril
 
 Échappée viennoise
 Julien Chauvin, Victor Julien-Laferrière, Justin Taylor
 samedi 17 avril
 
 Les Sept Dernières Paroles de Notre Sauveur en croix
 avec les solistes du Concert de la Loge
 Benjamin Lazar récitant
 dimanche 18 avril

Clairs-obscurs
Claude Debussy, Ottorino Respighi, Gabriel Fauré, Ernest Chausson, Benjamin Dupé
Orchestre Régional de Normandie
Jean Deroyer direction 
Julie Robard-Gendre mezzo-soprano 
jeudi 10 juin

JaZZ

Nuit du jazz 
Laurent de Wilde
Jeremy Bruger Trio
Tigran Hamasyan
vendredi 19 mars

Stacey Kent
vendredi 28 mai

Ciné-ConCert

La Belle et la Bête – Jean Cocteau, Philip Glass 
Orchestre Régional de Normandie 
Jean Deroyer direction musicale 
Alban Richard, Jan Fedinger scénographie et mise en espace
vendredi 6 novembre 

Ciné-ConCert / Jeune PuBliC

Charlot soldat 
Orchestre Régional de Normandie
Jean Deroyer direction musicale
mardi 22 décembre
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DiManCHe au tHéâtre

La Machine de Turing – Benoit Solès
Tristan Petitgirard mise en scène
dimanche 31 janvier

J’ai envie de toi – Sébastien Castro
José Paul mise en scène
samedi 20 et dimanche 21 février 

Dix ans après – David Foenkinos
Nicolas Briançon mise en scène
dimanche 21 mars

* spectacles initialement programmés en 2019/2020 et reportés 
sur la saison 2020/2021, en raison des directives gouvernementales 
face à la pandémie de la Covid 19

noS CréationS en tournée

Le Ballet royal de la nuit
Ensemble Correspondances
Sébastien Daucé direction musicale
Francesca Lattuada mise en scène, scénographie, chorégraphies 
et création de costumes
mercredi 7 et jeudi 8 octobre au Théâtre des Champs-Élysées, Paris
mercredi 18 et jeudi 19 novembre, à l’Opéra de Lille
dimanche 29 novembre et mardi 1er décembre,
aux Théâtres de la Ville de Luxembourg
jeudi 17, vendredi 18, dimanche 20, mardi 22, mercredi 23 décembre,
à l’Opéra national de Lorraine, Nancy

Coronis – Sebastián Durón
Le Poème Harmonique
Vincent Dumestre direction musicale
Omar Porras mise en scène 
dimanche 2, mardi 4, mercredi 5 et jeudi 6 mai, à l’Opéra Comique, Paris

J’entends des voix
La Maîtrise de Caen
Olivier Opdebeeck direction
David Lescot mise en scène
jeudi 3 juin, au CDN -Théâtre Le Préau, Vire
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mardi 13, mercredi 14 et jeudi 15 octobre, à 20h
tarif B 1re catégorie (jauge limitée)
durée : 1h15

Mystérieuse et solitaire Vivian Maier. 
Découverte tardivement, l’œuvre de 
cette gouvernante new-yorkaise née 
en 1926 suscite depuis un véritable 
emballement posthume. Instants pris sur 
le vif, autoportraits amusés ou décalés, ses 
clichés témoignent d’un regard empreint 
d'humanité et de poésie, de malice ou de 
mélancolie. Pour sa deuxième saison de 
résidence au théâtre de Caen, Benjamin 
Dupé en propose une approche inédite 
en faisant dialoguer écriture musicale et 
création photographique. 
Cadre composé, espace à parcourir 
ou vestige du passé, l'image devient 
à son tour source d'inspiration pour 
le compositeur. Dans cette nouvelle 
production du théâtre de Caen, musiques 
et photographies s'interpellent, se répondent. 
Un ingénieux dispositif de mise en scène 
démultiplie la figure de Vivian Maier 
et convie le spectateur au cœur de son 
univers – des modules esquissent tour 
à tour un appartement, un musée, une 
chambre noire. Grâce à cette configuration 
intimiste, le spectateur, emmené au 
cœur de l’image et du son, devient un 
personnage de Vivian Maier tandis que 
cette dernière prend vie sous les traits 
d’une chanteuse et d'une photographe 
d'aujourd'hui.
Cette nouvelle composition de Benjamin 
Dupé témoigne à nouveau de sa volonté 
de croiser sa musique avec les autres 
champs disciplinaires. 

THÉÂTRE MUSICAL 

Benjamin Dupé

vivian : CliCkS anD PiCS

opéra de chambre d'après l'œuvre 
photographique de Vivian Maier 
(1926-2009)
sur un livret adapté du texte 
Tout entière de Guillaume Poix (1986)

Benjamin Dupé conception, musique, 
dramaturgie et direction artistique
Olivier Thomas dispositif 
scénographique
Christophe Forey lumières
Julien Frénois son
ateliers du théâtre de Caen fabrication 
des costumes et des décors

avec
Léa Trommenschlager soprano
Caroline Cren piano
Agnès Mellon photographie en direct 
Benjamin Dupé électronique musicale 
en direct

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

France Bleu Normandie
aime ce spectacle.

Benjamin Dupé est en résidence au théâtre de Caen.
Production : Comme je l'entends, les productions ; théâtre de Caen ; gnem-CNCM-marseille ; Pôle Arts de la 
Scène – Friche la belle de Mai ; La Muse en circuit – Centre national de création musicale – Alfortville ; Fondation 
Royaumont. Avec le soutien du Fonds de création lyrique/SACD et de l'Adami.

instantanés vivian Maier

NOUVELLE 

PRODUCTION 

CRÉATION 

MONDIALE 

AU THÉÂTRE 

DE CAEN
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maquette du décor © Olivier Thomas

AVANT-SPECTACLE
avec Clément Lebrun
mardi 13 octobre, à 19h (lire p. 88)

CÔTÉ LUX
lundi 12 octobre, à 20h45 (lire p. 89)

FOCUS
Cette nouvelle production 
du théâtre de Caen s’inscrit 
dans le cadre de la deuxième année 
de la résidence de Benjamin Dupé. 
Celui-ci composera également 
une pièce inédite, fruit 
d'une commande conjointe 
du théâtre de Caen 
et de l'Orchestre Régional 
de Normandie pour le concert 
Clairs-obscurs labellisé par le festival 
Normandie Impressionniste.
jeudi 10 juin (lire p. 67)
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vendredi 23 octobre, à 20h, samedi 24 octobre, à 19h 
et dimanche 25 octobre, à 17h
tarif D
durée estimée : 3h40 entracte inclus
conseillé en famille, à partir de 8 ans

Grand succès populaire et médiatique 
de la saison 17/18 du théâtre de Caen, 
Le Ballet royal de la nuit est encore 
dans toutes les mémoires et demeure 
l’un des grands temps forts de l’histoire 
du théâtre de Caen ! Acrobates, 
jongleurs, chanteurs et musiciens 
ont fait du Ballet royal de la nuit un 
spectacle enchanteur et total, empreint 
de merveilleux et de poésie. 
Commandé par Mazarin au lendemain 
de la Fronde pour asseoir le pouvoir du 
jeune Louis XIV, Le Ballet royal de la 
nuit consacrera ce dernier Roi-Soleil. 
Chef de l’ensemble Correspondances, 
en résidence au théâtre de Caen, 
Sébastien Daucé a reconstitué avec 
patience et passion la partition de 
ce spectacle hors normes, jamais 
rejoué depuis sa création en 1653. 
Signant mise en scène, chorégraphies, 
scénographie et costumes, Francesca 
Lattuada a su redonner vie à toute 
la magie foisonnante du livret qui 
puise largement dans les mythes, 
les légendes et les contes. Sirènes et 
princes, monstres et sorcières défilent 
dans un tourbillon de costumes tous 
plus colorés et inventifs les uns que les 
autres. 
Cette aventure exceptionnelle a fait 
l'objet d'un très beau coffret DVD 
publié par harmonia mundi et déjà 
réédité. Et cette saison, elle reprend 
vie une seconde fois sur la scène du 
théâtre de Caen pour trois nouvelles 
représentations mais aussi à Paris, Lille, 
Nancy et au Luxembourg. Ne manquez 
pas cette occasion de découvrir… ou 
redécouvrir ce chef-d’œuvre !

OpÉRA

ensemble Correspondances, Sébastien Daucé
Francesca lattuada

le Ballet royal De la nuit

Jean de Cambefort, Antoine Boësset, 
Louis Constantin, Michel Lambert, 
Francesco Cavalli, Luigi Rossi musique
Isaac de Benserade textes

Ensemble Correspondances chœur 
et orchestre
Sébastien Daucé direction 
et reconstitution musicales 
Francesca Lattuada mise en scène, 
chorégraphies, scénographie, 
création de costumes
Olivier Charpentier, Bruno Fatalot 
création costumes 
Christian Dubet création lumières 
Catherine Saint-Sever création 
maquillages, coiffures, perruques 
Aitor Ibáñez création vidéo 

avec Étienne Bazola, Renaud Bres, 
Nicolas Brooymans, Deborah Cachet, 
Caroline Dangin-Bardot, 
Perrine Devillers, Violaine Le Chenadec, 
Ilektra Platiopoulou, 
Lucile Richardot, David Tricou, 
Caroline Weynants solistes
Sean Patrick Mombruno danseur
Jive Faury, Yan Oliveri, 
Vincent Regnard jongleurs
Julien Amiot, Marianna Boldini, 
Pierre-Jean Bréaud, Frédéric Escurat, 
Alexandre Fournier, Leticia Garcia, 
Caroline Le Roy, Pierre Le Gouallec, 
Pablo Monedero de Andrès, 
Jordi Puigoriol, Michaël Pallandre, 
Étienne Revenu acrobates

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

France Bleu Normandie
aime ce spectacle.

Créé les 8, 9, 11 et 12 novembre 2017 au théâtre de Caen. 
Production : théâtre de Caen. Coproduction : Opéra de Dijon ; Opéra Royal / Château de Versailles Spectacles ; 
Ensemble Correspondances. Avec le soutien de la Fondation Rothschild. Coproducteur associé pour la nouvelle 
production : Théâtres de la Ville de Luxembourg.

reprise et tournée exceptionnelles ! 



17

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

LA PRESSE EN PARLE !
« Entre correspondances 
et contrastes, humour et poésie, 
violence et sensualité, ces rapides 
tableaux de genre s’enchaînent 
dans une féerie kaléidoscopique, 
avant de laisser place au temps 
suspendu d’une grande scène 
lyrique. Un ravissement à tous 
les sens du terme. » Le Monde
 
« Le foisonnant spectacle mis en 
scène et chorégraphié par Francesca 
Lattuada [...] enchante. » Télérama 

FOCUS
Initialement prévue au printemps 
2020 et annulée suite aux directives 
officielles liées à la Covid 19, 
la tournée portée par le théâtre 
de Caen emmènera Le Ballet royal 
de la nuit au Grand Théâtre de 
Luxembourg, au Théâtre des 
Champs-Élysées à paris, à l’Opéra de 
Lille et à l’Opéra National de Lorraine 
à Nancy.

AVANT-SPECTACLE
avec Clément Lebrun
vendredi 23 octobre, à 19h (lire p. 88)
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mardi 3 et mercredi 4 novembre, à 20h
tarif B
durée : 2h15
en famille, conseillé à partir de 14 ans

Dominée et manipulée par ses frères 
qui s’opposent à son remariage, la 
Duchesse d'Amalfi choisit l'amour et 
l’indépendance. Face au joug patriarcal, 
politique et religieux, elle choisit le 
combat. Écrite par John Webster en 
1613, La Duchesse d'Amalfi est un 
titre majeur du théâtre élisabéthain, 
un répertoire loin de se résumer 
uniquement à Shakespeare aux yeux 
de Guillaume Séverac-Schmitz. Avec 
son intrigue sanglante et passionnelle, 
son issue fatale, La Duchesse d'Amalfi 
lui permet d’explorer tout le spectre 
des sentiments mais aussi plus 
particulièrement l’un de ses thèmes de 
prédilection, la chute.  
Sur scène, le brillant et énergique 
Collectif Eudaimonia imprime sa 
marque : un dispositif à vue, une 
mise en scène ingénieuse et menée 
tambour battant, des clairs-obscurs 
ultra soignés et la force d’un théâtre de 
troupe. Le tout au service de cette pièce 
visionnaire et baroque, et résolument 
féministe avant l’heure.

THÉÂTRE 

John Webster
Collectif eudaimonia, Guillaume Séverac-Schmitz

la DuCHeSSe D’aMalFi

The Duchess of Malfi
drame historique de John Webster 
(1580?-1624?)
créé au Théâtre du Globe en 1613

Collectif Eudaimonia
Guillaume Séverac-Schmitz 
mise en scène
Clément Camar-Mercier traduction, 
adaptation et dramaturgie
Emmanuel Clolus scénographie
Benoît Lugué création musique
Emmanuelle Thomas création 
costumes
Louis Arène création masque
Kelig Le Bars création lumières

avec 
Jean Alibert, François de Brauer, 
Baptiste Dezerces, Lola Felouzis, 
Éléonore Joncquez, Adrien Melin, 
Nicolas Pirson

Production déléguée : Collectif Eudaimonia. Coproduction : le Cratère-scène nationale d’Alès ; les Théâtres Aix-
Marseille Gymnase-Bernardines ; la MAC-Maison des Arts de Créteil ; le Théâtre Montansier de Versailles ; le 
Théâtre de Nîmes-scène conventionnée d’intérêt national - art et création - danse contemporaine ; la Passerelle-
scène nationale de Saint-Brieuc. Avec le concours de la Préfecture de la Région Occitanie/Direction Régionale des 
Affaires Culturelles, du Conseil Régional d’Occitanie et du Conseil départemental de l’Aude, avec la participation 
artistique du Jeune Théâtre National-Paris, l’aide de la SPEDIDAM et le soutien de La Colline - Théâtre National - 
Paris. Guillaume Séverac-Schmitz est artiste associé au Cratère, scène nationale d’Alès et artiste accompagné par 
Les Théâtres Aix-Marseille.

libre et amoureuse !

LA PRESSE EN PARLE !
« Avec une science fascinante, 
Guillaume Séverac-Schmitz nous fait 
passer par des émotions terribles...
Il suffit qu'un os craque et l'on 
est déchiré. Du grand théâtre ! » 
Le Figaro

« Baroque en diable ! […] Une ode 
à la liberté des femmes. » Télérama
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vendredi 6 novembre, à 20h
tarif B
durée : 1h35
en famille, conseillé à partir de 11 ans

Le père de Belle a dérobé une rose 
dans les jardins du château de la Bête. 
Celle-ci accepte de lui laisser la vie 
sauve s’il fait venir l’une de ses filles au 
château. Se sacrifiant pour son père, 
Belle se propose et tente d’amadouer le 
monstre. Sous ses traits hideux, pourrait 
bien se cacher un cœur d’or... Une 
histoire merveilleuse, tirée d’un conte 
de fées, qui a inspiré à Cocteau un film 
devenu l’un des grands chefs-d’œuvre 
du cinéma !
Près de cinquante ans plus tard, 
Philip Glass s’en empare, supprime 
la musique et compose une nouvelle 
partition. Un projet complexe 
puisque la synchronisation entre 
l’image et la nouvelle partition doit 
être totale, une véritable prouesse 
devenue emblématique de l’œuvre 
du compositeur. Avec ses mélodies 
entêtantes, ce « ciné-opéra » est aussi 
une réflexion habile et poétique sur 
l’imaginaire de l’artiste.  
Il était naturel que l’Orchestre Régional 
de Normandie, dirigé par Jean Deroyer, 
aborde cette partition. L’ensemble a fait 
du ciné-concert l’une de ses marques 
de fabrique. À ses côtés pour cette 
nouvelle aventure qui fera également 
l’objet d’une tournée, Alban Richard, 
directeur du centre chorégraphique 
national de Caen en Normandie, signe 
la scénographie et la mise en espace 
avec Jan Fedinger.

CINÉ-CONCERT

Jean Cocteau, Philip Glass
orchestre régional de normandie, Jean Deroyer
alban richard, Jan Fedinger

la Belle et la Bête 

opéra pour ensemble et film 
de Philip Glass (1994)

d’après le film fantastique La Belle 
et la Bête de Jean Cocteau (1946)
tiré du conte de Madame Leprince 
de Beaumont

Orchestre Régional de Normandie
Jean Deroyer direction musicale
Alban Richard, Jan Fedinger 
scénographie, mise en espace, lumières

avec
Kamil Ben Hsaïn Lachiri,
Olivier Cesarini, Marine Chagnon, 
Marthe Davost, Mayan Goldenfeld, 
Florent Karrer solistes

Production : Orchestre Régional de Normandie. Coproduction : centre chorégraphique national de Caen en 
Normandie ; théâtre de Caen ; Le Trident – Scène nationale de Cherbourg-Cotentin ; Fondation Royaumont.  
L’Orchestre Régional de Normandie est soutenu et accompagné par la Région Normandie, par le ministère de la 
Culture – Direction Régionale des Affaires Culturelles de Normandie – avec la participation des Départements du 
Calvados, de la Manche et de l’Orne. L’Orchestre Régional de Normandie est accueilli en résidence depuis 2005 
par la Ville de Mondeville et la Renaissance en qualité de partenaire artistique privilégié.

Mythique !

À VOIR AUSSI ! 
Retrouvez cette saison l’une des 
œuvres les plus célèbres de philip 
Glass mais côté danse cette fois-ci 
avec le Ballet du Grand Théâtre 
de Genève. La troupe a invité le 
chorégraphe grec Andonis Foniadakis 
à écrire une pièce sur le Concerto 
pour violon n° 1 du compositeur 
américain. 
jeudi 15 avril (lire p. 56)

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

France Bleu Normandie
aime ce spectacle.

NOUVELLE 

PRODUCTION 

CRÉATION 

AU THÉÂTRE 

DE CAEN
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mardi 10 novembre, à 20h
tarif B 1re catégorie

Correspondances poursuit sa résidence 
artistique au théâtre de Caen et nous 
invite une nouvelle fois à pénétrer un 
répertoire foisonnant et peu connu : 
la musique française du XVIIe siècle. 
Grâce à leur engagement enthousiaste, 
chanteurs et instrumentistes revivifient 
l’œuvre de compositeurs passés à la 
postérité, mais aussi de musiciens 
oubliés, pourtant plébiscités en leur 
temps.
Sous le règne de Louis XIII, la musique 
est autant objet de divertissement 
qu’outil politique et s’exerce dans un 
cadre aussi bien intime que public. 
Épicentre du pouvoir, le Louvre est un 
véritable théâtre de cérémonials où la 
musique rythme la journée du roi.
L’air de cour fait alors résonner la 
résidence royale, autant que les salons 
mondains, aristocratie et bourgeoisie 
s’influençant mutuellement. Mobilisant 
l’élite, la Musique de la Chambre du roi 
est chargée de fournir la musique vocale 
des divertissements officiels, ainsi que 
des concerts donnés quotidiennement 
pour le plaisir des souverains.
Ce programme de Correspondances 
propose une sélection d’airs, ponctués 
de pièces écrites à l’origine pour le 
clavecin, arrangées ici pour les violes. 
L’occasion de (re)découvrir les plus 
éminents compositeurs du roi, comme 
Pierre Guédron et son gendre Antoine 
Boësset.

CONCERT

ensemble Correspondances, Sébastien Daucé

leS PlaiSirS Du louvre

musiques de 
François de Chancy (1600-1656)
Antoine Boësset (1587-1643)
Jacques Champion 
de Chambonnières (1601-1672)
Pierre Guédron (1570-1620)
Étienne Moulinié (1599-1669)
Henry Du Mont (1610-1684)

Ensemble Correspondances 
Sébastien Daucé direction musicale

L’Ensemble Correspondances est en résidence au théâtre de Caen, il reçoit le soutien financier du ministère de 
la Culture, DRAC Normandie, de la région Normandie, de la Ville de Caen et du théâtre de Caen. Il est ensemble 
associé à l’Opéra et la Chapelle du Château de Versailles, au Musée du Louvre et au Théâtre de l’Aquarium à 
la Cartoucherie. La Caisse des Dépôts et Mécénat Musical Société Générale sont grands mécènes de l’Ensemble 
Correspondances. L’ensemble est aidé par la Fondation Musica Solis qui réunit des mélomanes actifs dans le 
soutien de la recherche, de l’édition et de l’interprétation de la musique du XVIIe siècle. Il reçoit régulièrement le 
soutien de l’Institut Français, du Bureau Export, de l’Adami, de la Spedidam et de la SPPF pour ses activités de 
concert et discographiques. L’ensemble est membre de la FEVIS et du Profedim.

AVANT-SPECTACLE
avec Clément Lebrun
à 19h (lire p. 88)

BORD DE SCÈNE
Rencontre avec Sébastien Daucé, 
animée par Clément Lebrun, 
à l’issue du concert. 
(lire p. 88)

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

au louvre, sur les pas de louis Xiii...
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Sébastien Daucé © Diego Salamanca

FOCUS
Ce programme a également fait 
l’objet d’un enregistrement paru 
en 2020 chez harmonia mundi 
(ffff Télérama).

LA PRESSE EN PARLE !
« Une splendide collection d'airs 
de cour et d'extraits de ballets 
composés pour le plaisir de Louis 
XIII. [...] Comme toujours chez 
Correspondances, la beauté et la 
caractérisation des voix solistes ne 
sont en rien un obstacle à la qualité 
de la fusion chorale. » Télérama 
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vendredi 13 novembre, à 20h
tarif B 1re catégorie
en famille, conseillé à partir de 8 ans 

Cette nouvelle version de la Symphonie 
fantastique d’Hector Berlioz conserve 
l’audace et la passion fiévreuse de 
l’œuvre originale. Bien que séparé par 
deux siècles de son illustre aîné, Arthur 
Lavandier n’en est pas moins animé par 
le même désir : réinventer et bousculer 
le concert. 
Commandée  en 2013 à Arthur Lavandier, 
cette nouvelle version raconte à elle 
seule le travail de relecture d'une 
œuvre et les enjeux d'interprétation 
du répertoire symphonique effectués 
par Le Balcon. Les liens tissés avec 
Arthur Lavandier laissent entrevoir 
ici les préoccupations essentielles du 
Balcon  : l'instrumentation, le dialogue 
son/musique, la mise en perspective 
historique de tous les répertoires. 
Cette Fantastique est à la fois une 
transcription, une réorchestration, un 
arrangement. Elle raconte l'orchestre 
du XXIe siècle. 
L’ensemble Le Balcon, accompagné 
d’élèves du Conservatoire de Caen, 
reste fidèle à l’esprit berliozien. 
Leur enthousiasmante recréation 
qui pense le concert comme un 
spectacle suit la trame narrative de 
la symphonie. Au fil de l’œuvre, le 
réel se transforme en hallucinations 
psychédéliques. Sonorités actuelles, 
instruments étonnants, les surprises 
sont nombreuses. On ne vous en dit pas 
plus !

CONCERT 

Hector Berlioz, arthur lavandier
le Balcon, Maxime Pascal

SyMPHonie FantaStiQue

Montag aus Licht, extraits, 
de Karlheinz Stockhausen (1928-2007)

Symphonie fantastique Op. 14, épisode 
de la vie d’un artiste (1830) 
de Hector Berlioz (1803-1869)
libre adaptation pour orchestre 
de chambre (2013, commande 
du Festival Berlioz) d’Arthur Lavandier 

Le Balcon orchestre
Maxime Pascal direction musicale

avec
You Jung Han violon solo
Florent Derex projection sonore
et la participation d'élèves
du Conservatoire de Caen

au concert comme au spectacle !

FOCUS
Le collectif transdisciplinaire 
Le Balcon est rompu à tous les 
répertoires. Sa particularité ? 
Faire appel aux techniques de 
sonorisation. Directeur artistique 
et chef d'orchestre du Balcon, 
régulièrement invité à diriger 
à l'international, plusieurs fois primé, 
Maxime pascal y développe 
sa vision du spectacle musical : 
ce doit être une expérience  
saisissante et radicale 
pour les spectateurs. 
pour ce premier concert 
au théâtre de Caen, Le Balcon 
sera accompagné d'élèves 
du Conservatoire de Caen.
(lire p. 96)
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jeudi 19 et vendredi 20 novembre, à 20h
tarif B 1re catégorie (jauge limitée)
durée : 1h25

Une programmation du théâtre de Caen 
pour et avec le soutien du Festival Les Boréales.

Dorian Rossel aime à porter sur scène 
des textes non destinés au théâtre 
initialement (Le Voyage à Tokyo, Le 
Dernier Métro, accueillis au théâtre de 
Caen en 2016 et 2018). Cette fois-ci, il 
réinvente pour le plateau les mémoires 
du cinéaste suédois Ingmar Bergman, 
marqué par son éducation très 
rigoriste. Une fausse autobiographie 
où ce dernier trace un autoportrait 
sans complaisance, entre souvenirs et 
exutoire psychanalytique. Réinventant 
son histoire par le biais du cinéma, il se 
l’approprie enfin. 
Dorian Rossel nous transporte dans les 
rouages et les profondeurs de l’esprit 
du cinéaste. Personnages et figures 
allégoriques nous convient parmi ses 
souvenirs. Le décor minimaliste – un 
drap, une lampe, une plante et un 
panneau de carton – se fait aussi bien 
chambre d’écho que chambre noire. 
Cette « laterna magica » devient l’écran 
alors de toutes les projections mentales 
et cinématographiques. Dorian Rossel 
réussit ainsi habilement à nous montrer 
combien vie et œuvre sont étroitement 
entrelacées dans le parcours d’Ingmar 
Bergman.
Un spectacle créé lors du Off du Festival 
d’Avignon 2019 et d’emblée salué par la 
presse.

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

THÉÂTRE

ingmar Bergman
Dorian rossel, Cie Stt

laterna MaGiCa

Dorian Rossel, Delphine Lanza 
mise en scène
Julien Brun lumières
Yohan Jacquier musique
Thierry Simonot son
Éléonore Cassaigneau costumes
Cie STT scénographie

avec 
Fabien Coquil, Delphine Lanza, 
Ilya Levin

Production : Cie STT. Avec le soutien de : Fondation Meyrinoise du Casino ; Loterie Romande ; Ernst Göhner Stiftung ; 
École de la Comédie de Saint-Étienne / DIESE # Auvergne-Rhône-Alpes. La Compagnie est conventionnée avec 
les Villes de Lausanne, Genève et Meyrin et avec le Canton de Genève. Elle est associée à la MCB Bourges et aux 
Théâtres Aix/Marseille et Artiste associée en résidence au Théâtre Forum Meyrin. 
Les œuvres théâtrales d’Ingmar Bergman sont représentées en langue française par l’agence Drama – Suzanne 
Sarquier www.dramaparis.com en accord avec la Fondation Bergman www.ingmarbergman.se et l’agence 
Josef Weinberger Limited à Londres.

Projections Bergman

CÔTÉ LUX
mercredi 18 novembre,
horaire à confirmer (lire p. 89)

LA PRESSE EN PARLE !
« Humble[s], léger[s] et réussi[s], 
[une] économie de moyens faisant 
un délicieux effet. » Libération

« Fabien Coquil incarne 
un Bergman saisissant 
et remarquable de justesse. » 
L'Humanité

« De terribles confessions 
qu'on écoute bouche bée. » 
Le Point

France Bleu Normandie
aime ce spectacle.
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mercredi 25 et jeudi 26 novembre, à 20h
tarif B
durée : 2h05
déconseillé aux moins de 16 ans

Une programmation du théâtre de Caen 
pour et avec le soutien du Festival Les Boréales.

Issue d'une communauté austère 
où désirs et passions sont muselés, 
Bess, une jeune femme naïve, épouse 
Jan. Avec lui, elle découvre le plaisir 
physique avant qu'un accident ne le 
rende paraplégique. Il lui demande 
alors de prendre des amants pour 
revivre par procuration leurs étreintes 
passées. Par amour, elle accepte ce 
jeu pervers et destructeur. Un scénario 
sulfureux imaginé par le Danois Lars 
von Trier, Grand Prix du jury du Festival 
de Cannes 1996 et César du meilleur 
film étranger entre autres.
Ce personnage de femme – incarné avec 
grâce et force par Chloé Winkel – qui 
cherche à se libérer d'une communauté 
rigoriste et puritaine refusant l'autre, 
l'étranger, a séduit la metteure en scène 
Myriam Muller (Dom Juan en 2017 
au théâtre de Caen). Touchée par le 
personnage de Bess, elle s'éloigne du 
scénario initial de Lars von Trier pour 
interroger la bonté, trop souvent jugée 
suspecte. L’abnégation de Bess est-elle 
descente aux enfers ou glorification ? 

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

France Bleu Normandie
aime ce spectacle.

THÉÂTRE 

d’après le scénario de lars von trier, David Pirie, 
Peter asmussen
Myriam Muller

BreakinG tHe WaveS

d'après le scénario de Lars von Trier, 
David Pirie et Peter Asmussen
dans une adaptation pour le théâtre 
de Vivian Nielsen
traduite de l'anglais 
par Dominique Hollier

Myriam Muller mise en scène
Christian Klein scénographie 
et costumes
Bernard Valléry création sonore
Renaud Ceulemans lumières
Émeric Adrian vidéo

avec 
Mathieu Besnard, Louis Bonnet, 
Olivier Foubert, Brice Montagne, 
Valéry Plancke, Clotilde Ramondou, 
Brigitte Urhausen, Jules Werner, 
Chloé Winkel 

Production : Les Théâtres de la Ville de Luxembourg. Coproduction : Théâtre de Liège ; La Comédie de Saint-
Étienne, Centre Dramatique National ; théâtre de Caen.

amour sacrifié, amour sacré

CÔTÉ LUX
vendredi 27 novembre, à 20h45
(lire p. 89)
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samedi 28 novembre, à 20h
tarif B 1re catégorie
durée: 1h10

Une programmation du théâtre de Caen 
pour et avec le soutien du Festival Les Boréales.

Considéré comme l’un des plus 
importants compositeurs danois, auteur 
d’un répertoire riche d’une centaine de 
symphonies, concertos, opéras, ballets, 
œuvres chorales et pièces de musique 
de chambre, Carl Nielsen est pourtant 
relativement méconnu en France.
Héritier du classicisme, influencé par 
la rigueur formelle de Brahms, Nielsen 
est également un fervent admirateur de 
Mozart. Une passion jamais démentie 
que le musicien nordique exprime 
dans ses propres compositions, mais 
également au travers d'œuvres qu’il 
interprète et dirige, ou de la publication 
d’un essai intitulé Mozart et notre 
temps.
Cette filiation n’étouffe en rien la 
créativité du compositeur dont les pages 
font preuve d’une profonde singularité, 
comme par exemple la Petite Suite pour 
orchestre à cordes, son premier succès, 
ou encore son Concerto pour clarinette 
qui domine le genre, tout comme celui 
d’un certain… Mozart !
Pour compléter ce programme, c’est 
tout naturellement que l’Orchestre 
Régional de Normandie interprète une 
œuvre majeure du maître de Salzbourg : 
la célébrissime Symphonie n° 40 – 
celle-ci sera également interprétée par 
Pygmalion, en janvier (lire p. 32).

CONCERT

orchestre régional de normandie, Jean Deroyer

nielSen et MoZart

Carl Nielsen (1865-1931) 
Petite Suite Opus 1
Concerto pour clarinette Opus 57 

Wolfgang Amadeus Mozart 
(1756-1791) 
Symphonie n° 40 K. 550 en sol mineur 

Orchestre Régional de Normandie
Jean Deroyer direction
Florent Pujuila clarinette

L’Orchestre Régional de Normandie est soutenu et accompagné par la Région Normandie, par le ministère de la 
Culture – Direction Régionale des Affaires Culturelles de Normandie – avec la participation des Départements du 
Calvados, de la Manche et de l’Orne. L’Orchestre Régional de Normandie est accueilli en résidence depuis 2005 
par la Ville de Mondeville et La Renaissance en qualité de partenaire artistique privilégié.

FOCUS
Clarinettiste solo de l’Orchestre 
de Chambre de paris, lauréat de 
plusieurs concours internationaux 
dont le prestigieux ARD de Munich, 
Florent pujuila est un artiste 
éclectique, également compositeur. 
Aussi à l’aise dans le jazz 
que dans les répertoires classique 
et contemporain, il œuvre 
au décloisonnement des genres.

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

CÔTÉ LUX
vendredi 27 novembre, à 20h45
(lire p. 89)
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vendredi 4 et samedi 5 décembre, à 20h
tarif B
durée : 1h05

Comment dire avec le corps la phrase 
courte et lucide de Françoise Sagan ? 
Comment danser cette écriture incisive, 
rapide, remarquée et célébrée dès son 
premier roman Bonjour Tristesse ? 
Comment danser ce roman ? 
Cécile, adolescente insouciante, 
doit composer avec Anne, la 
nouvelle compagne de son père. Elle 
manigancera pour les séparer. Jusqu’au 
drame. Derrière l’aura de scandale et 
sous l’apparente oisiveté de l’auteure, 
pointe déjà la fine connaissance 
des rouages du cœur : la cruauté de 
l’adolescence, ses manipulations, la 
perversité de l’amour, sa sincérité aussi. 
Pour faire danser les mots de Sagan, 
Jean-Claude Gallotta imagine un 
pas de trois. La sensualité de Cécile se 
heurte au corps grave et las d’Anne. 
Sous le regard du chorégraphe, les 
corps aimants et aimantés disent ce 
que taisent les cœurs. Ce lien qui les 
retient, les anime tour à tour, se noue 
et se dénoue. En toile de fond, le rock, le 
blues et le Saint-Germain des Prés des 
années Sagan. Le mot « chorégraphie » 
– des termes « danse » et « écrire » en 
grec – n’aura jamais été aussi bien 
approprié.

France Bleu Normandie
aime ce spectacle.

DANSE

Jean-Claude Gallotta 

CoMMe un trio

pièce pour 3 danseurs 
d’après Bonjour Tristesse 
de Françoise Sagan 
(1954 – éditions Julliard)

Jean-Claude Gallotta chorégraphie
Mathilde Altaraz assistante 
à la chorégraphie
Claude-Henri Buffard dramaturgie
Strigall musique originale
Marion Mercier assistée 
de Jacques Schiotto costumes
Benjamin Croizy lumières

avec
Georgia Ives, Thierry Verger
et en alternance Béatrice Warrand 
et Naïs Arlaud

Production : Groupe Émile-Dubois / Cie Jean-Claude Gallotta. Avec le soutien de la MC2:Grenoble et avec 
l’aimable autorisation de Denis Westhoff.
Le Groupe Émile-Dubois/Cie Jean-Claude Gallotta est soutenu par la Direction régionale des affaires culturelles 
d'Auvergne-Rhône-Alpes ainsi que par la Région Auvergne-Rhône-Alpes et le Département de l’Isère.

Danser Sagan

CÔTÉ LUX
jeudi 3 décembre, à 20h45 
(lire p. 89)
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lundi 7 décembre, à 20h
tarif A (en salle, placement numéroté)

Déjà la cinquième saison que le théâtre 
de Caen accompagne le Quatuor 
Cambini-Paris dans son audacieux défi : 
interpréter l’intégralité des 68 quatuors 
à cordes, composés par Joseph Haydn 
entre 1757 et 1803. Chaque année, trois 
concerts, commentés par Clément 
Lebrun, proposent d’explorer cet 
exceptionnel corpus.
Pour le premier rendez-vous de cette 
nouvelle saison, le Quatuor Cambini-
Paris joue sur instruments d’époque 
le Quatuor Opus 17 n° 1. Il fait partie 
d’une série de six quatuors datés de 
1771, remarquables par la variété 
des atmosphères et l’inventivité de 
l’écriture. Quant au Quatuor Opus 
54 n° 2, la partie virtuose du premier 
violon laisse penser qu’il est écrit pour 
Johann Tost, violoniste de l’orchestre 
de la famille Esterházy, au service de 
laquelle Haydn passe toute sa vie. Pour 
finir, l’ensemble donne le Quatuor Opus 
64 n° 6 qui comporte une dédicace à ce 
même musicien.
Cette fois encore, l’ensemble prolonge 
l’écoute musicale en favorisant les 
échanges entre artistes et spectateurs. 
Le dialogue se poursuit ainsi avec 
Julien Dubruque, responsable éditorial 
au Centre de musique baroque de 
Versailles.

CONCERT 

Quatuor Cambini-Paris

intéGrale 
DeS QuatuorS De HayDn 
SaiSon v, ConCert #12  

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

Joseph Haydn (1732-1809)
Quatuor Opus 17 n° 1 en mi majeur 
Quatuor Opus 54 n° 2 en ut majeur
Quatuor tiré au sort lors du précédent 
concert : Opus 64 n° 6 en mib majeur

rencontre avec Julien Dubruque 
responsable éditorial au Centre 
de musique baroque de Versailles

concert commenté 
par Clément Lebrun

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

Du graveur au musicien 

À VOIR AUSSI !
Les concerts #13 et #14 de 
l’Intégrale des Quatuors de Haydn. 
(lire p. 41 et 66)

Rendez-vous en avril avec Julien 
Chauvin et de nombreux 
autres musiciens et intervenants 
pour trois jours de concerts, 
conférences, ateliers 
et dégustation autour de Haydn.
(lire p. 58 à 61)
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mercredi 16, jeudi 17, vendredi 18, samedi 19 décembre, à 20h
et dimanche 20 décembre, à 15h
tarif C
durée : 3h entracte inclus 
en famille, conseillé à partir de 10 ans

« Belle Marquise, vos beaux yeux me 
font mourir d’amour. » À moins que ce 
ne soit : « Mourir vos beaux yeux, belle 
Marquise, d’amour me font » ? Voici 
sans doute l’une des plus célèbres et 
des plus savoureuses leçons de langue 
et de séduction du théâtre ! Pour séduire 
Dorimène, Monsieur Jourdain souhaite 
trouver la plus galante des tournures. 
Mais aussi apprendre ce que doit savoir 
tout noble gentilhomme – la danse, la 
musique, la philosophie, les armes – et 
se comporter comme tel. Naïf, pris à son 
propre piège, Monsieur Jourdain sera 
finalement moqué.
Dans cette nouvelle mise en scène – un 
de ses vieux rêves – Jérôme Deschamps 
voit en Monsieur Jourdain non pas 
un précieux sot mais un bourgeois qui 
s’ennuie, avide de s’élever par le savoir, 
la culture. Avec sa fantaisie habituelle 
et beaucoup de gourmandise, le 
créateur des Deschiens campe lui-
même cet attachant personnage à la 
curiosité sincère et enjouée, bien plus 
seul qu’il n’y paraît.
Dans la fosse, L'Académie des 
Musiciens du Louvre porte avec talent 
la musique composée par Lully dont le 
clou est bien évidemment la fameuse 
Marche pour la cérémonie des Turcs. 
Créé au Printemps des Comédiens de 
Montpellier, joué à l’Opéra Royal de 
Versailles, ce truculent joyau de Molière 
façon Deschamps sera l’un des grands 
rendez-vous de la saison au théâtre 
de Caen. Amusement garanti pour ce 
spectacle à découvrir en famille !

THÉÂTRE

Molière, Jean-Baptiste lully
Jérôme Deschamps

le BourGeoiS GentilHoMMe

comédie-ballet en cinq actes (1670)
de Molière (1622-1673) sur une musique 
de Jean-Baptiste Lully  (1632-1687)
créée le 14 octobre 1670 
au Château de Chambord
partition : éditions Nicolas Sceaux (2014) 

Jérôme Deschamps mise en scène
David Dewaste direction musicale
Natalie van Parys chorégraphie
Félix Deschamps décors
Vanessa Sannino costumes
Cécile Kretschmar conception perruques
François Menou lumières
Sophie Bricaire, Damien Lefèvre 
assistanat à la mise en scène
Sylvie Châtillon accessoires
Laurent Huet, Alexandra Leseur-Lecocq 
fabrication marionnette
Nicolas Rouleau effets son

avec
Jean-Claude Bolle Redat, 
Sébastien Boudrot, Bénédicte Choisnet, 
Vincent Debost, Jérôme Deschamps, 
Aurélien Gabrielli, Pauline Gardel, 
Guillaume Laloux, Josiane Stoleru, 
Pauline Tricot comédiens 
Paco Garcia, Lisandro Nesis, 
Jérôme Varnier (en cours) solistes
Anna Chirescu, Pierre Guilbault, 
Maya Kawatake Pinon, 
Antonin Vanlangendonck danseurs
et
L’Académie des Musiciens du Louvre 
en partenariat avec Le Jeune Orchestre 
de l'Abbaye de Saintes 
et le CRR de Paris

Production : Compagnie Jérôme Deschamps. Coproduction : Printemps des Comédiens, Montpellier ; Opéra Comique ; 
Opéra Royal-Château de Versailles Spectacles ; Les Musiciens du Louvre ; Opéra National de Bordeaux ; théâtre de Caen 
; Célestins – Théâtre de Lyon ; la Comédie de Clermont-Ferrand, scène nationale. La Compagnie Jérôme Deschamps est 
soutenue par le ministère de la Culture. Les Musiciens du Louvre sont subventionnés par la Région Auvergne Rhône-
Alpes, le ministère de la Culture (DRAC Auvergne Rhône-Alpes). Le spectacle est soutenu par la SPEDIDAM et la Région 
Île-de-France. Remerciements : Richard Peduzzi.

Monsieur Jourdain façon Monsieur Deschamps !  
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Molière, Jean-Baptiste lully
Jérôme Deschamps

Le Bourgeois Gentilhomme © Marie Clauzade

LA PRESSE EN PARLE !
« Jérôme Deschamps crée 
un Bourgeois Gentilhomme 
à la fois classique et loufoque. » 
Le Point 

« Sur scène, [Jérôme Deschamps] 
campe un Monsieur Jourdain 
tendre, naïf, drôle, entouré 
de très bons comédiens 
et très bons danseurs. Comme 
toujours, [il] émaille sa mise 
en scène de mille petits trucs 
originaux et très drôles. » Le Figaro 

France Bleu Normandie
aime ce spectacle.
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mardi 22 décembre, à 15h et à 20h
tarif B
durée : 1h10
conseillé en famille, à partir de 8 ans

Dans un camp d’entraînement de 
l’armée américaine, de nouvelles 
recrues se préparent à partir au front 
en France. Mais Charlot est un piètre 
soldat que les manœuvres épuisent. 
Aussitôt l’exercice fini, il se jette sur 
son lit de camp, s’endort et rêve... 
Rationnement, mal du pays, solitude, 
tranchées inondées : Charlie Chaplin 
décrit les privations de la vie au front à 
travers le prisme du burlesque. 
Avec ce film devenu l’un de ses plus 
grands succès, il prouve une fois 
encore combien frontière entre comédie 
et tragédie est ténue. Soulignant 
l’intensité des images, l’Orchestre 
Régional de Normandie, habitué aux 
partitions dédiées au septième art, 
interprète en direct la musique tendre et 
pleine d’humour composée par Chaplin 
lui-même. 
Ce programme associe le court-
métrage Charlot s’évade (1917), film 
au rythme particulièrement soutenu, 
sur une musique de Cyrille Aufort 
écrite spécialement pour l’effectif des 
musiciens de l’Orchestre Régional de 
Normandie. 

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

CINÉ-CONCERT / JEUNE pUBLIC 

orchestre régional de normandie, Jean Deroyer

CHarlot SolDat

Charlie Chaplin (1889-1977)

Charlot s’évade (1917)
Cyrille Aufort (1974) commande 
de l’Orchestre Régional de Normandie 
(2007)

Charlot soldat (1918)
Charlie Chaplin musique originale 
du court-métrage

Orchestre Régional de Normandie 
Jean Deroyer direction musicale

L’Orchestre Régional de Normandie est soutenu et accompagné par la Région Normandie, par le ministère de 
la Culture — Direction Régionale des Affaires Culturelles de Normandie — avec la participation des Conseils 
Départementaux du Calvados, de la Manche et de l’Orne. L’Orchestre Régional de Normandie est accueilli en 
résidence depuis 2005 par la Ville de Mondeville et la Renaissance en qualité de partenaire artistique privilégié.

Chaplin ou l'humour au front !    
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mardi 29, mercredi 30 décembre, à 20h
jeudi 31 décembre, à 19h
tarif D
durée : 1h40
en famille, conseillé à partir de 12 ans

Après La Vie, titre provisoire, François 
Morel revient entouré de ses quatre 
complices habituels, la percussionniste 
Muriel Gastebois,  la saxophoniste 
Sophie Alour, le violoncelliste Amos 
Mâh et Antoine Sahler, son pianiste et 
compositeur attitré ainsi que des dix-
sept musiciens de l’Orchestre Régional 
de Normandie et La Pré-Maîtrise de 
Caen. 
Un vrai cadeau à (s)’offrir pour les fêtes 
de fin d’année.

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

France Bleu Normandie
aime ce spectacle.

MUSIC-HALL

François Morel, antoine Sahler
orchestre régional de normandie, 
la Pré-Maîtrise de Caen

la GranDe vie 

François Morel chant
Orchestre Régional de Normandie 
Alexandra Cravero direction musicale
La Pré-Maîtrise de Caen – 
Priscilia Valdazo direction
Muriel Gastebois batterie, vibraphone, 
percussions
Amos Mah contrebasse, violoncelle, 
guitares
Antoine Sahler piano, trompette
Sophie Alour, Tullia Morand 
saxophones, flûte, clavier

Avec le soutien de l’ADAMI, du CNV et de la SACEM.  L’Orchestre Régional de Normandie est soutenu et accompagné 
par la Région Normandie, par le ministère de la Culture — Direction Régionale des Affaires Culturelles de Normandie 
-  avec la participation des Départements du Calvados, de la Manche et de l’Orne. L’Orchestre Régional de Normandie 
est accueilli en résidence depuis 2005 par la Ville de Mondeville et la Renaissance en qualité de partenaire artistique 
privilégié. La Maîtrise de Caen est une initiative de la Ville de Caen. Elle est le fruit d’un partenariat entre l’Éducation 
nationale pour l’enseignement général, le Conservatoire de Caen, un équipement de Caen la mer, pour la formation 
musicale et le théâtre de Caen pour la production et la diffusion. Pour son cycle de concerts et d’auditions, elle est 
également soutenue par la Région Normandie.

LA PRESSE EN PARLE !
« Et c’est reparti pour un tour, 
controverses de pacotille, débats 
théologiques, c’est très sorcier 
d’être un véritable artiste populaire.
[...] Spectacle musical qui tient 
du récital, du cabaret, du tour 
de chant, du théâtre subtil 
et de nombreux genres encore 
à inventer. » 
Le Monde 

ACCUEIL ENFANTS
pendant que les grands vont 
au spectacle, les petits jouent, 
bricolent, s’amusent… Un accueil 
proposé en partenariat 
avec les CEMÉA Normandie.
mardi 29 décembre (lire p. 102)

François Morel vous invite au réveillon !



3
2

dimanche 10 janvier, à 17h
tarif C 1re catégorie 
durée : 1h50

Fondé en 2006 par Raphaël Pichon, 
Pygmalion prend plaisir à réinterroger 
les grandes œuvres du répertoire et à 
les faire dialoguer entre elles, au plus 
près des intentions des compositeurs. 
Le chœur et orchestre sur instruments 
d’époque se plaît ainsi à construire des 
programmes originaux pour retrouver 
l’esprit qui a présidé à la création de 
sublimes partitions.
Après avoir exploré les liens entre 
passions amoureuses et musicales de 
Mozart avec les sœurs Weber, et plus 
récemment présenté un florilège de 
pièces tirées de la fameuse trilogie Da 
Ponte, Pygmalion revient au théâtre 
de Caen avec un nouveau programme 
consacré au grand musicien.
Avis aux amateurs : l’ensemble a choisi 
d’interpréter une trilogie mythique ! 
Avec ses trois dernières symphonies 
composées entre les mois de juin et 
août 1788, Mozart, au sommet de son 
art, n’a pas fini de nous éblouir par sa 
maîtrise et son génie.
La solennité déployée fait écho à 
la période sombre que traverse le 
compositeur : il vient de perdre sa fille 
et il est éprouvé par la vive concurrence 
artistique qui règne à Vienne. Véritable 
testament symphonique, ces pages 
d’une puissance et d’une vitalité inouïe 
ont marqué l’histoire de la musique.

CONCERT 

Pygmalion, raphaël Pichon

SyMPHonieS De MoZart

Symphonies n° 39, 40 et 41 
de Wolfgang Amadeus Mozart 
(1756-1791)

Pygmalion orchestre 
Raphaël Pichon direction musicale

FOCUS
« Ces trois symphonies, testament 
symphonique de Mozart, ont 
toutes été composées à l’été 1788. 
Mozart est ici en pleine possession 
de ses moyens compositionnels 
et nous offre un triptyque d'une 
exubérance, d’une théâtralité, 
d’une profondeur et d’une urgence 
inouïes. Jouer ces trois symphonies 
dans une même soirée, c’est 
donner à entendre un véritable 
drame sans paroles, qui s’étend 
de l’ouverture majestueusement 
tourmentée de la Symphonie 
n° 39 (digne de l’ouverture de Don 
Giovanni créé l’année précédente) 
au vertige du mouvement final de 
la Symphonie n° 41 dite "Jupiter", 
en passant par la palpitation 
envoûtante de la Symphonie n° 40.
Dans cette œuvre-somme, Mozart 
rend hommage aux maîtres du 
passé tout en bouleversant un 
modèle qui ouvrira bientôt le 
nouveau monde de la symphonie 
romantique. » Raphaël Pichon

À VOIR AUSSI !
Retrouvez Raphaël pichon 
et son ensemble pygmalion 
au théâtre de Caen avec Orphée 
et Eurydice de Gluck dans une mise 
en scène d’Aurélien Bory.
mardi 16 et mercredi 17 mars 
(lire p. 46)

Mozart incontournable !
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mardi 12, mercredi 13, jeudi 14, vendredi 15, samedi 16 janvier, 
à 20h, dimanche 17 janvier, à 17h
tarif C
durée : 1h30
en famille, conseillé à partir de 11 ans

Pécule ou particule ? À moins que seul 
ne l’emporte le ridicule ? Paysan nanti 
et odieux, George Dandin échange un 
titre contre sa fortune en épousant une 
jeune fille de noble naissance, Angélique 
de Sotenville. Mais l’amour ne s’achète 
pas. Et si le mariage est une négociation, 
alors les sentiments n’y ont pas leur 
place. C'est la leçon de cette pièce de 
Molière qui mêle comédie et pastorale. 
Les réjouissances galantes de la seconde 
tempèrent les péripéties grinçantes de la 
première. 
L’histoire de cette mésalliance permet 
aussi à Molière de jeter un regard 
acerbe sur ses pairs. Cette comédie-
ballet avait été donnée pour « Le Grand 
Divertissement royal » de Versailles 
offert par Louis XIV à sa cour en 1668, 
afin de célébrer la paix d’Aix-la-Chapelle 
conclue avec l’Espagne. 
Après Le Tartuffe et Le Misanthrope, 
Michel Fau revient à Molière à la fois 
comme metteur en scène et acteur – 
les deux sont indissociables pour lui. 
Pour servir cette fable burlesque, il 
imagine une esthétique baroque avec 
la complicité de Christian Lacroix aux 
costumes. En 2017, le théâtre de Caen 
avait accueilli une précédente mise en 
scène de Michel Fau : Fleur de Cactus.  À 
noter : c’est la première fois que George 
Dandin est redonné dans sa version 
intégrale et originale de comédie-ballet. 

THÉÂTRE

Molière, Jean-Baptiste lully
Michel Fau

GeorGe DanDin 
ou le Mari ConFonDu

comédie-ballet en trois actes (1668)
de Molière (1622-1673) 
et Jean-Baptiste Lully (1632-1687)
créée le 18 juillet 1668 à Versailles 
lors du « Grand Divertissement royal »

Michel Fau mise en scène
Gaétan Jarry direction musicale
Christian Lacroix costumes
Emmanuel Charles décors
Joël Fabing lumières
Pascale Fau maquillage
Véronique Soulier Nguyen perruques
Damien Lefèvre assistanat 
à la mise en scène
Jean-Philippe Pons assistanat 
aux costumes

avec
Alka Balbir, Armel Cazedepats, 
Michel Fau, Philippe Girard, 
Anne-Guersande Ledoux, Florent Hu, 
Nathalie Savary comédiens
Ensemble Marguerite Louise solistes 
et musiciens

Production : CICT Théâtre des Bouffes du Nord. Coproduction : Théâtre de Compiègne ; Théâtre de Suresnes - Jean-
Vilar ; Théâtre des Sablons – Neuilly-sur-Seine ; théâtre de Caen ; Opéra Royal ; Château de Versailles Spectacles ; 
Atelier Théâtre Jean-Vilar – Louvain la Neuve ; Festival de Sablé – L'Entracte, scène conventionnée. Avec la 
participation du Jeune Théâtre National. 

  Molière et lully en version originale !      

AVANT-SPECTACLE
avec Clément Lebrun
mardi 12 janvier, à 19h (lire p. 88)

France Bleu Normandie
aime ce spectacle.
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mardi 19 janvier, à 20h
tarif B 1re catégorie (en salle, placement numéroté)

En partenariat avec la saison musicale de l'Orchestre de Caen.

Fondée en 2016, La Diane française 
propose d’explorer, hors des sentiers 
battus, le prolifique et protéiforme 
répertoire français à travers les 
siècles. Qui de mieux que la Caennaise 
Stéphanie-Marie Degand pour mener 
cette mission  ? La chef et violoniste 
est en effet aussi à l’aise dans la 
musique ancienne que dans la création 
contemporaine, illustrant avec brio 
les qualités de liberté, d’ouverture 
et de constant renouvellement du 
patrimoine musical hexagonal.
La Diane française nous invite à un 
voyage dans le temps : direction la 
première moitié du XVIIIe siècle, à la 
découverte de la vie et de l’œuvre 
de Jean-Marie Leclair. D’abord 
passementier, avant de devenir danseur 
et maître de ballet, Leclair s’impose 
comme un compositeur incontournable 
de son époque, musicien virtuose et 
fondateur de l’école française de violon.
Sa vie rocambolesque, ses aventures 
à travers toute l’Europe, de l’Italie 
à l’Angleterre en passant par 
l’Allemagne, sa fin mystérieuse (il 
est assassiné devant chez lui) font 
du compositeur un personnage haut 
en couleurs, pourtant injustement 
méconnu. L'ensemble retrace le 
parcours d’un génie français qui sut 
réaliser une synthèse unique des styles 
français et italien, dans un spectacle qui 
mêle le récit écrit par Thierry Geffrotin, 
des extraits d'œuvres de Leclair et de 
nombre de ses contemporains.

CONCERT 

la Diane française, Stéphanie-Marie Degand

leClair, une vie De Héraut

extraits de 
François Couperin (1668-1733)
Jean-Philippe Rameau (1683-1764)
Jean-Marie Leclair (1697-1764)
Antonio Vivaldi (1678-1741)
Jean-Baptiste Lully (1632-1687) 
Jean-Pierre Guignon (1702-1774)
Pietro Locatelli (1695-1764)

La Diane française
Stéphanie-Marie Degand direction
Violaine Cochard clavecin
Ludovic Coutineau contrebasse
Christophe Robert alto
Amélie Michel flûte

avec
Lisa Chaïb Auriol soprano
et
Thierry Geffrotin auteur et récitant

France Bleu Normandie
aime ce concert.

la signature caennaise du baroque
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jeudi 28 et vendredi 29 janvier, à 20h
tarif C
durée : 1h

Pas de deux inédit et ardent, Magma 
est né de la rencontre de Marie-Agnès 
Gillot, danseuse étoile de l’Opéra de 
Paris – native de Caen – et du Sévillan 
Andrés Marín, danseur flamenco 
d’exception, avide de renouveler le 
genre. Fusionnant leurs pratiques et 
leurs univers, ils ont imaginé Magma  : 
ce titre associant leurs initiales annonce 
un duo flamboyant. 
L’étoile classique prête ses lignes 
gracieuses et majestueuses au 
flamenco tandis qu’Andrés Marín, à 
l’imagination toujours foisonnante, 
confronte une fois encore sa pratique 
à une autre esthétique. S’éloignant 
chacun de traditions chorégraphiques 
extrêmement corsetées, les deux 
complices livrent un ballet volcanique 
et sensuel, animal et pulsatile.
En guise d’écrin à cette intensité, 
Christian Rizzo – interprète, 
chorégraphe, enseignant et directeur 
du Centre chorégraphique national 
de Montpellier – imagine un décor 
fait de hautes parois noires et sobres. 
Omniprésentes, la batterie de Dider 
Ambact et la contrebasse de Bruno 
Chevillon parachèvent l’envoûtement.

France Bleu Normandie
aime ce spectacle.

DANSE

Christian rizzo 
Marie-agnès Gillot, andrés Marín

MaGMa

Marie-Agnès Gillot, Andrés Marín 
chorégraphie
Christian Rizzo direction artistique, 
scénographie, costumes
Didier Ambact, Bruno Chevillon, 
Vanessa Court musique
Caty Olive lumières
Roberto Martinez collaboration 
artistique à la chorégraphie

avec  
Marie-Agnès Gillot, Andrés Marín 
danseurs
Didier Ambact batterie
Bruno Chevillon contrebasse

Production : théâtre de Suresnes-Jean-Vilar. Coproduction : Chaillot-théâtre national de la danse ; Festival de 
la danse – Cannes Côte d'Azur ; La Comédie de Clermont-Ferrand Scène nationale. Avec le soutien de ICI-CCN 
Montpellier – Occitanie et de la Junat de Andalucia. Commande Festival de Danse Cannes Côte d'Azur. 

un duo volcanique !

LA PRESSE EN PARLE !  
« L’étoile classique et le maître 
du flamenco dégagent chacun 
une puissance ourlée de grâce 
démultipliée par la virtuosité 
de l’autre. » La Croix

FOCUS
Flamenco toujours avec Stéphanie 
Fuster, chorégraphiée et mise 
en scène par Aurélien Bory, 
dans Questcequetudeviens?.
les 2 et 3 février (lire p. 37)
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samedi 30 janvier, à 20h
tarif D

Ardent défenseur de l’œuvre d’Antonio 
Salieri  en qui il voit bien plus que le 
rival malheureux de Mozart, Christophe 
Rousset poursuit l'exploration de son 
répertoire. Après Les Danaïdes, Les 
Horaces et Tarare, présenté en 2018 
au théâtre de Caen, il revient cette 
fois-ci avec un opéra de jeunesse du 
compositeur italien, Armida, donné ici 
en version de concert.
Inspiré du poème épique du Tasse, La 
Jérusalem libérée, Armida raconte 
les amours transgressives de cette 
enchanteresse musulmane, reine 
déchue de Damas, et de Rinaldo, 
valeureux croisé chrétien. Cette 
confrontation, via les personnages, 
entre Occident et Orient trouvait un 
écho immédiat lors de la création à 
Vienne, assiégée à deux reprises par les 
Ottomans.
Dans le sillage révolutionnaire de 
Gluck, Armida fond en une œuvre 
d'avant-garde la richesse mélodique à 
l'italienne tout en l'inscrivant dans le 
cadre dramatique de la tragédie lyrique 
à la française. Resserrée en trois actes 
courts et centrée autour de seulement 
quatre personnages, l'œuvre garde 
toute son intensité sous la direction 
enthousiaste de Christophe Rousset, 
l'un des grands interprètes du répertoire 
du XVIIIe. Ce programme fera l'objet 
d'un enregistrement chez Aparté.

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

OpÉRA EN VERSION DE CONCERT

antonio Salieri
les talens lyriques, Christophe rousset

arMiDa 

opéra en trois actes (1771)
d'Antonio Salieri (1750-1825) 
sur un livret de Marco Coltellini 
(1724-1777) version de Vienne

Christophe Rousset direction musicale
Leonardo García-Alarcón, 
Thibaut Lenaerts chefs de chœur

Les Talens Lyriques
Le Chœur de Chambre de Namur

avec
Teresa Iervolino Ismène
Lenneke Ruiten Armida
Ashley Riches Ubaldo
Florie Valiquette Rinaldo

Les Talens Lyriques sont soutenus par le ministère de la Culture-DRAC Île-de-France, la Ville de Paris et le Cercle des 
Mécènes. L’Ensemble remercie ses Grands Mécènes : la Fondation Annenberg / GRoW – Gregory et Regina Annenberg 
Weingarten, Madame Aline Foriel-Destezet, et Mécénat Musical Société Générale. Les Talens Lyriques sont depuis 2011 
artistes associés, en résidence à la Fondation Singer-Polignac. Les Talens Lyriques sont membres fondateurs de la 
FEVIS (Fédération des Ensembles Vocaux et Instrumentaux Spécialisés) et de PROFEDIM (Syndicat professionnel des 
Producteurs, Festivals, Ensembles, Diffuseurs Indépendants de Musique). Édition musicale réalisée par Nicolas Sceaux 
pour les Talens Lyriques. Nouvelle production des Talens Lyriques, avec le soutien exceptionnel d’Aline Foriel-Destezet.

l’autre rinaldo !

RECRÉATION 

EN PREMIèRE

MONDIALE
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mardi 2 et mercredi 3 février, à 20h
tarif B 1re catégorie
durée : 1h 

À la question « Qu’est-ce que tu 
deviens  ?  », Stéphanie Fuster aurait 
beaucoup à dire. Il y a vingt-cinq ans, 
elle abandonne ses études de droit  : 
direction Séville pour apprendre le 
flamenco et s’immerger totalement 
dans son histoire et sa culture. 
Questcequetudeviens?  raconte ce 
parcours, tant intérieur qu’extérieur.
Ici, elle danse avec une robe rouge 
qui semble animée de sa propre vie. 
Là, c’est dans une cabane de chantier, 
studio improvisé, qu’elle s’exerce 
inlassablement à l’art du taconeo 
– l’utilisation rythmée et percussive 
du talon. Puis, c’est sur une étendue 
d’eau, sol et miroir, qu’elle déploie ses 
mouvements.
Chaque plan (ou obstacle ?) imaginé 
par Aurélien Bory dit quelque chose 
du chemin que  Stéphanie Fuster a dû 
parcourir pour vivre sa passion. Mais en 
le déshabillant de son folklore habituel, 
en le déplaçant hors de son cadre, ce 
solo dit aussi l’exigence et la vérité du 
flamenco. C’est le portrait vivant d’une 
femme qui cherche, s’émancipe, vit et 
meurt. Le portrait d’une danse vibrante 
et apte à se renouveler. 

DANSE

aurélien Bory, Stéphanie Fuster

QueStCeQuetuDevienS?

pièce pour Stéphanie Fuster (2008)

Aurélien Bory conception 
scénographie et mise en scène
Stéphanie Fuster chorégraphie
José Sanchez musique
Arno Veyrat création lumière
Sylvie Marcucci, Hugues Cohen 
assistanat à la mise en scène
Pierre Dequivre, Arnaud Lucas décors
Sylvie Marcucci costumes

avec
Stéphanie Fuster danse
José Sanchez guitare
Alberto Garcia chant

 Portrait dansé i

FOCUS
Trois pièces, trois portraits... 
dansés : le cheminement humain 
et technique d’interprètes 
au parcours singulier pour sujet, 
la danse pour seule optique. 
En mai 2019, Aurélien Bory, 
metteur en scène circassien 
(Azimut, Espæce, Géométrie 
de caoutchouc...), présentait 
sur notre plateau l’un de ses trois 
portraits dansés de femmes, asH, 
dédié à et interprété par Shantala 
Shivalingappa. Il revient proposer 
cette saison les deux autres opus : 
Questcequetudeviens? et Plexus 
(lire page suivante). Il signe aussi 
cette saison la mise en scène de 
l’opéra Orphée et Eurydice de Gluck.
(lire p. 46)

France Bleu Normandie
aime ce spectacle.

LA PRESSE EN PARLE !  
« Un spectacle drôle, beau, 
émouvant où le flamenco est 
audacieusement décontextualisé 
et magnifiquement interprété. » 
Mouvement

À VOIR AUSSI !
Marie-Agnès Gillot et Andrés Marín 
revisitent l’art du flamenco 
dans Magma.
les 28 et 29 janvier (lire p. 35)

Production : Compagnie 111 – Aurélien Bory. Coproduction et résidences : Festival ¡Mira! / TnBA Théâtre 
national de Bordeaux en Aquitaine ; Théâtre Vidy-Lausanne. Avec l’aide du Théâtre Garonne scène 
européenne – Toulouse, Scène nationale de Cavaillon, La Fabrica Flamenca – Toulouse, La Grainerie 
Fabrique des arts du cirque et de l’itinérance – Balma.
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samedi 6 février, à 20h
tarif B 1re catégorie
durée : 1h

Dans une forêt de fils noirs et verticaux, 
à la fois obstacle, inspiration et écrin, la 
danseuse Kaori Ito joue avec le risque, 
la lenteur et la gravité. Comment 
danser dans cet espace contraint, strié 
de nylon ? Avec ce dispositif emprunté 
à la marionnette mais dont il n’a gardé 
que les fils, Aurélien Bory dit comment 
la danse a modelé, sculpté  le corps et 
l’être de la danseuse, soumis aux choix 
artistiques de nombreux chorégraphes 
au fil de sa carrière. D’origine japonaise, 
un temps new yorkaise, Kaori  Ito a 
été formée à la danse classique, puis 
révélée chez Philippe Decouflé, James 
Thierrée ou encore Alain Platel. 
Désignant un réseau nerveux de 
l’abdomen, point de vulnérabilité et 
cœur pulsant des émotions, le plexus (du 
latin plectere : « entrelacer », « tresser »)  
était pour la danseuse Isadora Duncan 
le ressort central de tout mouvement 
du corps. Entrelaçant effets d’optique, 
magie, art de la marionnette et danse 
en un solo très graphique, Plexus révèle 
le cheminement physique et intérieur 
de cette interprète d’exception. Kaori Ito 
déploie sa gestuelle unique, maîtrisée 
et déliée tout à la fois. Elle danse avec 
l’espace. À moins que ce ne soit l’espace 
qui danse avec elle.

DANSE

aurélien Bory, kaori ito

PleXuS

pièce pour Kaori Ito (2012)

Aurélien Bory conception, 
scénographie et mise en scène 
Aurélien Bory, Kaori Ito chorégraphie 
Joan Cambon composition musicale 
Sylvie Marcucci costumes
Taïcyr Fadel conseiller 
à la dramaturgie 
Arno Veyrat création lumière 
Thomas Dupeyron plateau 
et manipulations 
Stéphane Ley sonorisation

avec 
Kaori Ito danse

LA PRESSE EN PARLE !
« Un sommet d’intelligence. » 
Les Échos

« Un bijou de théâtre optique d'une 
grande beauté, qui croise la magie, 
l'art de la marionnette et le cinéma. » 
Le Monde  

« Une splendeur visuelle. » 
Libération

Production : Compagnie 111 - Aurélien Bory. Coproduction : Le Grand T – théâtre de Loire Atlantique – Nantes, 
Théâtre Vidy – Lausanne ; Théâtre de la Ville – Paris, Le Parvis scène nationale Tarbes Pyrénées, Les Théâtres de 
la Ville de Luxembourg, La Coursive scène nationale – La Rochelle, Agora – PNAC Boulazac-Nouvelle-Aquitaine.  
Résidences et répétitions : Le Grand T – théâtre de Loire Atlantique – Nantes ; Théâtre Garonne scène européenne 
– Toulouse, Théâtre Vidy – Lausanne.  Avec l’aide de l’Usine Centre des arts de la rue et de l’espace public – 
Tournefeuille Toulouse Métropole.

Portrait dansé ii 
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Plexus © Mario del Curto



4
0

mardi 9, mercredi 10, jeudi 11, vendredi 12 
et samedi 13 février, à 20h
tarif B
en famille, conseillé à partir de 12 ans

S’ennuyant ferme dans le château 
familial, le baron de Sigognac trouve 
un regain de vie en rejoignant une 
troupe de comédiens errants. Sur scène, 
il devient Capitaine Fracasse, héros 
truculent et plein de panache tandis 
qu’en coulisses, il tombe sous le charme 
d’Isabelle, l’une des comédiennes.  
Théophile Gautier mettra plus de trente 
ans à écrire Le Capitaine Fracasse, 
roman de cape et d’épée du XIXe siècle, 
maintes fois porté à la scène et à l’écran 
depuis. Cette grande fresque épique et 
populaire est aussi une ode à la langue 
française, de son expression la plus 
châtiée jusqu'à l’argot des tavernes. 
Elle porte surtout en elle une éclatante 
déclaration d’amour au théâtre, à sa 
capacité de réenchanter le monde, 
que ce soit de la part de Théophile 
Gautier comme de son metteur en 
scène d’aujourd’hui, Jean-Christophe 
Hembert. 
Formé auprès de Roger Planchon et 
Laurent Pelly, ce dernier est notamment 
connu pour son rôle de Karadoc dans 
Kaamelott. Il s’entoure ici de deux 
autres complices d’Alexandre Astier : 
Jacques Chambon (Merlin) et Thomas 
Cousseau (Lancelot). Un théâtre 
jubilatoire et généreux pour une soirée 
à partager en famille !

France Bleu Normandie
aime ce spectacle.

THÉÂTRE

d’après théophile Gautier
Jean-Christophe Hembert

FraCaSSe 

d'après le roman Le Capitaine Fracasse 
(1863) de Théophile Gautier (1811-1872)

Jean-Christophe Hembert 
mise en scène, adaptation
Loïc Varraut adaptation
Aurélia Dury, Loïc Varraut 
collaboration artistique
Fanny Gamet, Jean-Christophe Hembert,
Seymour Laval décors
Clément Mirguet musique 
et création son
Seymour Laval lumières
Fanny Gamet accessoires
Mina Ly costumes et masques
Sarah Chovelon assistanat 
à la mise en scène

avec
David Ayala, Bruno Bayeux, 
Jean-Alexandre Blanchet, 
Jacques Chambon, Caroline Cons, 
Thomas Cousseau, Aurélia Dury, 
Eddy Letexier, Véronique Sacri, 
Vincent Schmitt, Loïc Varraut

Coproduction : Les Châteaux de la Drôme ; Théâtre de Carouge-Genève ; Groupe Barrière ; Les Célestins-Théâtre 
de Lyon ; L'Espace des Arts-Scènes Nationale de Chalon-sur-Saône ; Le Volcan – Scène Nationale du Havre ; Le 
Liberté, Scène nationale de Toulon ; La Ferme du Buisson – Scène Nationale de Marne-la-Vallée.

« oh, la bonne chose que de vivre ! »  

CÔTÉ LUX
lundi 15 février, à 19h30
(lire p. 89)
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Le Quatuor Cambini-Paris bénéficie du soutien du ministère de la Culture, de la Caisse des Dépôts (mécène 
principal) et de la Caisse d’Épargne Île-de-France. Il est artiste associé à la Fondation Singer-Polignac à Paris. Le 
Palazzetto Bru Zane, Centre de musique romantique française installé à Venise, entretient également une relation 
privilégiée avec eux.

mardi 16 février, à 20h
tarif A (en salle, placement numéroté)

L’œuvre pour quatuors à cordes de 
Joseph Haydn est si considérable 
qu’elle pourrait aisément décourager 
les musiciens les plus téméraires. Pour 
le Quatuor Cambini-Paris, ce corpus 
magistral a plutôt l’effet d’un puissant 
stimulant ! L’ensemble a décidé d’en 
donner l’intégralité au théâtre de Caen. 
Au total, huit années seront nécessaires 
pour mener à bien cette ambitieuse 
entreprise.
Ce concert débute par l’un des premiers 
quatuors à cordes que compose Haydn 
vers 1757, alors qu’il est invité dans la 
résidence de son mécène, le baron von 
Fürnberg. L’Opus 1 n° 2 fait partie des dix 
Quatuors Fürnberg. Ces « divertimenti a 
quattro » constituent les prémices d’un 
genre qui sera porté à son plus haut 
niveau.
Place ensuite aux Quatuors russes de 
l’Opus 33, publiés en 1781. Surnommé 
L’Oiseau, le Quatuor n° 3 distille une 
atmosphère pleine de légèreté et 
d’humour. La dernière pièce interprétée 
au cours de la soirée reste une surprise 
puisqu’elle aura été tirée au sort lors du 
précédent concert.
Pour compléter l’écoute musicale, 
Didier Wirth, président de l’Institut 
européen des jardins et paysages, invite 
à explorer les correspondances entre 
musique et nature.

CONCERT

Quatuor Cambini-Paris

intéGrale 
DeS QuatuorS De HayDn 
SaiSon v, ConCert #13 

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

Joseph Haydn (1732-1809)
Quatuor Op. 1 n° 2 en mi bémol majeur
Quatuor Op. 33 n° 3 en ut majeur  
« L'Oiseau »
Quatuor tiré au sort lors du précédent 
concert le 7 décembre

rencontre avec Didier Wirth, président 
de l'Institut européen des jardins 
et paysages
 
concert commenté 
par Clément Lebrun

tous les jardins du monde

À VOIR AUSSI !
Les concerts #12 et 14 de l’Intégrale 
des Quatuors de Haydn. 
(lire p. 27 et 66)

Rendez-vous en avril avec Julien 
Chauvin et de nombreux autres 
musiciens et intervenants 
pour trois jours de concerts, 
conférences et ateliers 
autour de Haydn.
(lire p. 58 à 61)

CÔTÉ LUX
lundi 15 février, à 19h30
(lire p. 89)
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Correspondances est en résidence au théâtre de Caen. Correspondances est soutenu par le ministère de la Culture – 
DRAC Normandie, la Région Normandie, la Ville et le théâtre de Caen. Il est ensemble associé à l’Opéra et la Chapelle 
du Château de Versailles, au Musée du Louvre et au Théâtre de l’Aquarium à la Cartoucherie. La Caisse des Dépôts et 
Mécénat Musical Société Générale sont grands mécènes de l’Ensemble Correspondances. L’ensemble est aidé par la 
Fondation Musica Solis qui réunit des mélomanes actifs dans le soutien de la recherche, de l’édition et de l’interprétation 
de la musique du XVIIe siècle. Il reçoit régulièrement le soutien de l’Institut Français, du Bureau Export, de l’Adami, de 
la Spedidam et de la SPPF pour ses activités de concert et discographiques. L’ensemble est membre de la FEVIS et du 
Profedim.

jeudi 18 février, à 20h
tarif C 1re catégorie

À la cour du Roi-Soleil, Lully règne en 
maître sur la vie musicale. Pourtant, 
quelques années avant sa mort, un 
autre compositeur réussit à emporter 
l’estime de Louis XIV. Il s’agit du jeune 
Michel-Richard de Lalande, quinzième 
enfant d’un couple de tailleurs, qui 
devient à 26 ans l’un des sous-maîtres 
de la Chapelle royale.
Son influence s’étend progressivement 
à toute la musique de la cour. Il 
est nommé surintendant, maître et 
compositeur de la Musique de la 
Chambre, dirigeant ses œuvres durant 
quatre décennies. Sa renommée 
dépasse les frontières du royaume 
de France et son répertoire sera joué 
jusqu’à la Révolution.
Écrits pendant les premières années 
de sa carrière versaillaise, ses grands 
motets figurent au rang des plus 
extraordinaires pages de musique 
sacrée baroque. Donnés à la cour, mais 
également à l’affiche des rendez-vous 
privés parisiens du Concert Spirituel, 
ils s’imposent rapidement comme des 
modèles dans toute l’Europe.
Mais de Lalande ne met pas son talent 
au seul service de Versailles. Loin des 
moyens fastueux que lui offre la cour, 
le musicien compose également des 
œuvres destinées aux couvents. Simple 
et dépouillée, la musique résonne 
alors dans les murs de ces maisons 
religieuses, d’une beauté et d’une 
majesté toute particulière.

CONCERT

Michel-richard de lalande
ensemble Correspondances, Sébastien Daucé 

MotetS De JeuneSSe 

Michel-Richard de Lalande (1657-1726)
Miserere Mei Deus
Veni Creator Spiritus
La Grande Pièce Royale
Dies Irae

Ensemble Correspondances
Sébastien Daucé direction musicale

Suivez Correspondances sous les ors du roi-Soleil

AVANT-SPECTACLE
avec Clément Lebrun
à 19h (lire p. 88)

BORD DE SCÈNE
Rencontre avec Sébastien Daucé, 
animée par Clément Lebrun,
à l’issue du concert (lire p. 88)

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

France Bleu Normandie
aime ce concert.
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Production : Lorganisme. Production déléguée : DLD – Daniel Léveillé Danse. Coproduction : Agora de la danse 
(Montréal) ; Centre chorégraphique national de Tours – CCNT (France). Résidences de création : Agora de la 
danse (Montréal) ; Centre chorégraphique national de Tours – CCNT (France, Centre de création O Vertigo – CCOV 
(Montréal) ; Compagnie Marie Chouinard (Montréal) ; Danse à la carte (Montréal) ; École de danse Louise Lapierre 
(Montréal) ; Maison de la culture Frontenac (Montréal). Avec le soutien de : Conseil des arts et des lettres du 
Québec, Conseil des arts du Canada, Conseil des arts de Montréal. Catherine Gaudet est membre de Circuit-Est 
centre chorégraphique.

mardi 9 et mercredi 10 mars, à 20h
tarif A
durée : 55 min
au centre chorégraphique national de Caen en Normandie 
(placement libre)

Dans un tournoiement incessant, cinq 
danseurs, torse nu, explorent jusqu’au 
vertige les cycles de la vie, leurs élans : 
naissances, morts, renaissances... 
Cette chorégraphie puissamment 
charnelle et endurante leur arrache 
essoufflements, gémissements et râles. 
Les répétitions de pas et de postures, 
l’idée fixe de la figure du cercle finissent 
par construire une rengaine obsédante : 
à l’image de nos routines quotidiennes 
et millénaires, à même d’ « affad[ir] 
le merveilleux  ». Mais sous l’écriture 
de Catherine Gaudet, le rituel permet 
d'esquiver l’aliénation : la communion 
des corps a ce pouvoir de réenchanter 
la condition humaine. Le merveilleux 
peut de nouveau advenir.
Dans cette pièce créée à Montréal en 
2018, la chorégraphe québécoise mêle 
force brute et sensibilité, sans se défaire 
de cette pointe d’absurdité qui a fait 
sa signature. Depuis ses débuts, elle 
s’attache à traduire dans les corps, 
leurs gestes et leurs postures, les forces 
inconscientes qui bruissent sous nos 
peaux et nous façonnent en sourdine.

DANSE

Catherine Gaudet 

l’aFFaDiSSeMent 
Du MerveilleuX

Catherine Gaudet chorégraphie
Antoine Berthiaume musique
Sophie Michaud aide à la dramaturgie
Max-Otto Fauteux costumes
Alexandre Pilon-Guay éclairages

avec
Dany Desjardins, Francis Ducharme, 
Caroline Gravel, Leïla Mailly, 
James Phillips

BORD DE SCÈNE
Rencontre avec l'équipe
à l'issue du spectacle
mardi 9 mars (lire p. 88)

ACCUEIL ENFANTS
pendant que les grands vont 
au spectacle, les petits jouent, 
bricolent, s’amusent… Un accueil 
proposé en partenariat 
avec les CEMÉA Normandie.
mardi 9 mars (lire p. 102)

FOCUS
Ce spectacle s'inscrit dans le cadre 
du parcours autour du courant 
minimaliste, proposé cette saison 
par le théâtre de Caen. 
(lire p. 53, 56 et 98)

à VOIR 

AU 

CCNCN

LA PRESSE EN PARLE !  
« [Catherine Gaudet] célèbre 
avec excellence ce qu’elle appelle 
"cette histoire épique, cruelle
et merveilleuse" de l’humanité, 
avec ses failles et ses fulgurances, 
ses cycles obsédants 
et ses contradictions. L’espoir 
peut-être. » Les Inrocks 
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mercredi 10 mars, à 20h
tarif A
dans les foyers, placement libre

Claveciniste, chambriste et  directeur 
artistique de l’ensemble Le Caravansérail, 
Bertrand Cuiller a souvent eu l’occasion 
de se produire au théâtre de Caen. Lors 
d’un récital donné en mai 2019, il a 
partagé la relation toute particulière qu’il 
entretient avec François Couperin, grand 
compositeur du XVIIIe siècle.
Après avoir enregistré une intégrale des 
œuvres pour clavecin de Jean-Philippe 
Rameau, Bertrand Cuiller s’est engagé 
dans la même aventure avec Couperin. 
Le premier volume, Couperin l’alchimiste, 
un petit théâtre du monde (harmonia 
mundi), explore l’extraordinaire catalogue 
du maître qui publie, entre 1713 et 1730, 
quelque 240 pièces pour clavecin au sein 
de quatre livres, eux-mêmes divisés en 27 
ordres (ou suites).
À l’ordre chronologique, Bertrand Cuiller 
préfère rapprocher les œuvres par 
thèmes, plongeant avec gourmandise 
dans un corpus aux titres délicieusement 
mystérieux. Loin des traditionnelles 
suites de danse, le compositeur est un fin 
observateur de son époque. Ses pièces 
pour clavecin sont autant de portraits, 
tantôt ironiques ou poétiques, qu’il dresse 
du monde qui l’entoure.
Le jeu et la sensibilité de Bertrand 
Cuiller subliment la science musicale de 
Couperin, dont le raffinement et les infinies 
nuances n’ont pas fini de subjuguer les 
auditeurs.

CONCERT

Bertrand Cuiller 

CouPerin, l’alCHiMiSte #2

François Couperin (1668-1733)
pièces pour clavecin

Bertrand Cuiller clavecin

LA PRESSE EN PARLE !  
« Avec ces pièces tantôt habillées 
d’une polyphonie fastueuse, 
tantôt esquissées d’un trait gracile, 
Bertrand Cuiller ne rend pas 
seulement justice au compositeur 
surdoué, mais aussi au peintre, 
au poète, à l’éditorialiste 
et au fin connaisseur du cœur 
humain qu’était François 
Couperin. » Télérama

les clés de l'univers Couperin
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Production : La Comédie Poitou-Charentes/Centre dramatique national, avec le soutien de la DRAC Nouvelle 
Aquitaine – ministère de la Culture, de la Région Nouvelle Aquitaine et de la Ville de Poitiers.
Coproduction : Théâtre Montansier, JTN. 

samedi 13 mars, à 20h
durée : 2h
à la Scène Nationale 61, Forum de Flers

tarif préférentiel réservé aux spectateurs du théâtre de Caen
adulte 20 € au lieu de 30 € ; moins de 30 ans 13 € au lieu de 20 € 
départ à 18h00 du théâtre de Caen, devant l’entrée des artistes, 
135 Boulevard Maréchal-Leclerc (transport offert par le théâtre de Caen) 
réservation à la billetterie Côté Jardin du théâtre de Caen

Dans la maison de Bernarda Alba 
récemment veuve de son second époux, 
le deuil est de rigueur. Un deuil extrême 
– un isolement complet d’une durée de 
huit ans, comme le veut la tradition 
andalouse – que la veuve impose à 
sa mère, à ses filles et à elle-même. 
Emmurées, bâillonnées, les plus jeunes 
doivent aussi se tenir éloignées des 
hommes. 
Ce matriarcat clos et étouffant semble 
la réplique miniature de la société 
espagnole d’alors, repliée sur elle-même 
et prisonnière de ses propres croyances. 
La tyrannie intime et familiale des Alba 
fait écho à celle extérieure, politique et 
obscurantiste du joug franquiste.
À cette tragédie de la pièce, s’ajoute 
celle personnelle de García Lorca, 
exécuté par les Phalangistes à 38 
ans, deux mois après avoir écrit celle-
ci en prison. Censurée par le régime 
franquiste, la pièce sera jouée pour la 
première fois seulement neuf ans plus 
tard à Buenos Aires. 
Metteur en scène pour le théâtre et 
l’opéra, Yves Beaunesne est à la tête du 
Centre dramatique national de Poitou-
Charentes.

THÉÂTRE

Federico García lorca
yves Beaunesne

la MaiSon 
De BernarDa alBa

pièce en trois actes (1936) 
de Federico García Lorca (1898-1936)

Yves Beaunesne mise en scène
Marion Bernède texte français 
et dramaturgie 
Damien Caille-Perret scénographie
Camille Rocailleux création musicale
Pauline Buffet assistanat 
à la mise en scène 
Rosabel Huguet chorégraphie

avec
Manika Auxire, Johanna Bonnet, 
Myriam Boyer, Milena Csergo, 
Lina El Arabi, Églantine Latil, 
Fabienne Lucchetti, Catherine Salviat, 
Alexiane Torres

à VOIR 

AU FORUM 

DE FLERS
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mardi 16 et mercredi 17 mars, à 20h
tarif E
durée : 1h40
chanté et surtitré en français

Fort de son chant et de son amour, 
Orphée espère braver la mort pour 
ramener Eurydice des Enfers. Seule 
contrainte : ne pas se retourner au 
risque de la perdre une seconde et 
dernière fois. Traversant siècles et 
registres, la légende d'Orphée est l'un 
des plus fascinants mythes contés par 
Ovide. Peut-être parce qu'elle demeure 
l'allégorie universelle du triomphe de 
l’art et de l’amour face à la mort. 
Ce geste, risqué mais si tentant, 
d'Orphée se retournant, Aurélien Bory 
le traduit sur scène en utilisant un 
astucieux dispositif optique, le Pepper's 
Ghost. Ce cadre se joue des volumes, 
des reflets et de la gravité et symbolise 
aussi la frontière séparant vivants et 
défunts. Subtils jeux dans l’espace, 
clairs-obscurs envoûtants, gestuelles 
sobres : le metteur en scène déploie ici 
tout son savoir-faire. 
Une nouvelle fois, Raphaël Pichon, 
à la tête du chœur et de l’orchestre 
Pygmalion, signe une interprétation 
magistrale. Servi par des solistes 
d'exception et un chœur saisissant 
d’intensité, Orphée et Eurydice, ici 
dans la version française remaniée par 
Berlioz, fut l'un des succès de l'année 
2018 à l'Opéra Comique à Paris.

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

France Bleu Normandie
aime ce spectacle.

OpÉRA

Christoph Willibald Gluck
Pygmalion, raphaël Pichon – aurélien Bory

orPHée et euryDiCe

opéra en quatre actes de Christoph 
Willibald Gluck (1714-1787)
sur un livret français 
de Pierre-Louis Moline
version remaniée par Hector Berlioz 
(1803-1869) créée le 19 novembre 1859 
au Théâtre-Lyrique

Raphaël Pichon direction musicale
Aurélien Bory mise en scène et décors
Taïcyr Fadel dramaturgie
Pierre Dequivre décors 
Manuela Agnesini costumes
Arno Veyrat lumières
Hugues Cohen assistanat 
à la mise en scène

Pygmalion chœur et orchestre

avec
nn, Hélène Guilmette, Léa Desandre
solistes
Claire Carpentier, Élodie Chan, 
Tommy Entresangle, 
Charlotte Le May,  Coralie Minguet,
Margherita Mischitelli
danseurs et circassiens

Production : Opéra Comique. Coproduction : Opéra de Lausanne ; Opéra Royal de Wallonie ; théâtre de Caen ; 
Les Théâtres de la Ville de Luxembourg ; Opéra Royal de Versailles. Dans le cadre du partenariat Beijing Music 
Festival/Opéra Comique.

LA PRESSE EN PARLE !
« Les chœurs sont impeccables 
et l'orchestre de très haut niveau. 
On tient là une qualité 
de production comme 
on en voit rarement. » 
Le Figaro

« Mise en scène inventive, bonheur 
orchestral et vocal. » Télérama

et la magie opéra !
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Orphée et Eurydice © pierre Grosbois

AVANT-SPECTACLE
avec Clément Lebrun
mardi 16 mars, à 19h (lire p. 88)

RENCONTRE « BAROQUE 
AU PRÉSENT »
mercredi 17 mars, de 14h à 16h30 
(lire p. 89 et 102)

ACCUEIL ENFANTS
pendant que les grands vont 
au spectacle, les petits jouent, 
bricolent, s’amusent… Un accueil 
proposé en partenariat 
avec  les CEMÉA Normandie.
mardi 16 mars (lire p. 102)

CÔTÉ LUX
lundi 15 mars, à 19h30
(lire p. 89)

À VOIR AUSSI !
Le mythe d’Orphée est aussi 
au cœur de la nouvelle création
de Jean Bellorini, Le Jeu des ombres. 
mercredi 21 et jeudi 22 avril 
(lire p. 62)

Retrouvez Raphaël pichon 
et pygmalion pour un concert 
entièrement dédié à Mozart.
dimanche 10 janvier (lire p. 32)
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vendredi 19 mars, à 20h
tarif C

laurent de Wilde

Laurent de Wilde, Ray Lema pianos

Ray Lema et Laurent de Wilde ont un 
seul et même credo : jouer le moins de 
notes possible et juste celles qu’il faut. 
Un credo qu’ils explorent à quatre mains 
dans Riddles, « énigmes » en français. 
Blues, tango, ragtime, valse, musique 
africaine laissent leur empreinte sur 
cet album de jazz métissé, à l’image 
de leurs parcours. Laurent de Wilde 
vient du jazz et de l’électro et multiplie 
les chemins de traverse (slam, théâtre, 
documentaires...). Ray Lema est 
pianiste, percussionniste et guitariste 
mais aussi infatigable chercheur qui 
revisite les musiques traditionnelles 
africaines.

tigran Hamasyan

Tigran Hamasyan piano
Evan Marien basse
Arthur Hnatek percussions

Ce génie précoce – premier album à 17 
ans ! – et autodidacte du piano trace son 
chemin depuis maintenant une dizaine 
d’années. Si sa discographie garde 
l’empreinte de son Arménie natale, il 
y insuffle néanmoins les nombreuses 
influences croisées au cours de ses 
pérégrinations et découvertes : danse 
baroque, folklore, musique sacrée, 
hip-hop, électro, ragas indiens, rock... 
Ce parcours ne pouvait qu’être salué  : 
nombreux premiers prix (Montreux Jazz 
Festival, Thelonious Monk Institute 
of Jazz...), Album de l’année aux 
Victoires du Jazz 2011, collaborations 
remarquables et remarquées avec 
Chick Corea, Herbie Hancock, Brad 
Meldhau... Tigran Hamasyan vient en 
trio présenter son nouvel album Call 

JAzz

nuit Du JaZZ

Within, toujours inspiré par la poésie et 
les légendes de son pays.

LA PRESSE EN PARLE !
 « En mêlant jazz, minimalisme 
avec des sons électro, des parfums 
de folk et des mélodies ancestrales 
de son Arménie natale, Tigran 
Hamasyan impose désormais 
une signature sans équivalent. » 
Télérama

Jérémy Bruger trio

Jérémy Bruger piano
Raphaël Dever contrebasse
Mourad Benhammou batterie

De passage à Caen, Jérémy Bruger 
Trio vient présenter son nouvel opus, 
Moods. Un troisième album tout en 
équilibre entre liberté du jeu, tradition 
et modernité, compositions originales 
et standards arrangés. Revisitant 
swing et blues, Moods n’en demeure 
pas moins l’album le plus personnel 
de Jérémy Bruger. Un trio que le public 
normand retrouvera durant l’entracte 
et à l’issue de la soirée !

LA PRESSE EN PARLE !
« Sens de la mélodie et audaces 
harmoniques sont transcendées  
par un swing constant. [...] Autant 
dire que Jérémy Bruger compte 
désormais parmi les valeurs sûres 
du jazz hexagonal. »  
Jazz Magazine

Une programmation 
de Michel Dubourg 
pour le théâtre de Caen.

France Bleu Normandie
aime ce concert.
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samedi 20 mars, à 20h
tarif D 1re catégorie

Après avoir illuminé la fosse du théâtre 
de Caen lors des représentations des 
Dialogues des Carmélites, l’Orchestre 
National de France est de retour pour 
un concert placé sous le signe de la 
transfiguration. Une transfiguration 
aux multiples visages : de la souffrance 
à la libération, de la mort à la vie, du 
désarroi à la joie.
Dans son poème symphonique, Richard 
Strauss évoque l’âpre combat du héros 
avec la mort, avant que les souvenirs 
heureux n’apportent l’apaisement ; 
tandis qu’Ernest  Chausson  puise   son 
inspiration dans   Le  Chant  de l’amour   
triomphant d’Ivan  Tourgueniev.   
L’œuvre pour violon et orchestre 
restitue l’atmosphère fantastique de 
la nouvelle, où une mélodie jouée 
au violon produit un mystérieux 
envoûtement.
Avec La Grande Pâque russe, 
Nikolaï Rimski-Korsakov relate la 
transfiguration de la Résurrection, 
entre liturgie et fêtes païennes. 
Quant à son élève Igor Strav²insky, il 
s’approprie un conte populaire pour 
narrer les aventures victorieuses du 
prince Ivan face aux sortilèges du 
roi Kastcheï. Première commande 
des Ballets Russes, L’Oiseau de feu 
propulse le jeune musicien, dont nous 
commémorons le cinquantenaire de la 
disparition, sur le devant de la scène 
musicale internationale.

France Bleu Normandie
aime ce concert.

CONCERT

orchestre national de France

l’oiSeau De Feu

Richard Strauss (1864-1949)
Mort et Transfiguration 

Ernest Chausson (1855-1899)
Poème pour violon et orchestre Op. 25

Nicolaï Rimski-Korsakov (1844-1908)
La Grande Pâque russe, ouverture 

Igor Stravinsky (1883-1971)
L'Oiseau de feu, suite 1919

Orchestre National de France
nn direction musicale 
Luc Héry violon

Bouquet symphonique !
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jeudi 25 et vendredi 26 mars, à 20h
tarif B
durée : 1h
conseillé à partir de 11 ans 

Une programmation du théâtre de Caen 
pour et avec le soutien de SPRING, festival des nouvelles formes de cirque 
en Normandie, proposé par la Plateforme 2 Pôles de Cirque en Normandie/
La Brèche à Cherbourg – Cirque Théâtre d'Elbeuf.
En coproduction et en résidence de création
avec le théâtre Le Rive Gauche de Saint-Étienne du Rouvray.

On le perd et on le gagne. Il court, il 
presse et puis il passe. Parfois même, 
on le tue ! L’avez-vous reconnu ? C’est le 
temps, si intime, si subjectif et pourtant 
partagé par tous. Abstrait mais mesuré. 
Fugace mais permanent. Passé, 
présent et à venir. Autant de facettes 
impalpables, fascinantes et complexes 
dont la compagnie normande de magie 
nouvelle 14:20 s’empare dans Æon – 
« éternité » en grec.  
Clément Debailleul – plasticien, 
jongleur, magicien et codirecteur de 
14:20 – puise dans les expériences de 
réclusion volontaire du spéléologue 
Michel Siffre qui, en 1962, a passé 
deux mois dans un gouffre sans 
aucun moyen de mesurer les durées. 
Un regard sur les temps distendus et 
bouleversés du rêve et du souvenir, et 
celui mystérieux passé au sein du ventre 
maternel, vient également nourrir la 
réflexion du metteur en scène.
Auréolée de ses pouvoirs et mystères, 
la magie nouvelle permet de 
rendre tangibles tous ces aspects 
constamment insaisissables. Jeux de 
lumières et d’ombres, effets de miroirs 
magiques font vivre aux spectateurs 
une expérience... hors du temps !

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

NOUVEAU CIRqUE

Compagnie 14:20, Clément Debailleul

Æon

Clément Debailleul mise en scène
Aragorn Boulanger chorégraphie
Elsa Revoi lumières
Benjamin Gabrié scénographie
Aragorn Boulanger, Clément Debailleul, 
Elsa Revoi écriture
Alice Guyon, Christophe Galfard 
collaboration scientifique

avec 
Aragorn Boulanger 
(distribution en cours)

Prenez le temps...

FOCUS !
Fondée en 2001 par Clément 
Debailleul et Raphaël Navarro 
entourés de Valentine Losseau, 
installée à Rouen, la Compagnie 
14:20 est le grand fer de lance 
de la magie nouvelle en France. 
Auteure d’une vingtaine 
de créations, elle a notamment 
mis en scène Der Freischütz 
de Carl Maria von Weber au théâtre 
de Caen en 2019, avec Laurence 
Équilbey à la direction musicale. 
La compagnie dirige un laboratoire 
d’expérimentations et encadre 
plusieurs formations dédiées 
à la magie nouvelle 
dans de grandes écoles nationales 
spécialisées.

France Bleu Normandie
aime ce spectacle.

Production : la Compagnie 14:20. Coproduction (en cours) : le théâtre de Caen et Le Rive  Gauche 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 ; L’Estran Guidel. Accueil en résidence : 
Abbaye de Noirlac – Centre culturel de rencontre / CENTQUATRE-PARIS / Centre des arts d’Enghien-les-Bains, 
Scène conventionnée « écritures numériques ». Avec le soutien du ministère de la Culture- DGCA.

la nuit des temps 



5
1

Production : État d'esprit productions. Coproduction : Théâtre National de Wallonie-Bruxelles ; les Théâtres de 
la ville de Luxembourg ; Maison de la culture Amiens ; Théâtre de la Cité – CDN Toulouse Occitanie ; Maison 
des arts Créteil ; la Comète – scène nationale de Châlons-en-Champagne, - État d’esprit productions. Avec les 
soutiens de l’Adami, la Fédération Wallonie-Bruxelles, la Chaire Mahmoud Darwich/Bozar, La Villette-Paris.

mardi 30 et mercredi 31 mars, à 20h
tarif B
durée estimée : 1h15

Beauté et laideur. Désir et répulsion. 
Qu'est-ce à nos yeux ? Entrecroisant 
les destins de Narcisse, symbole 
de la beauté et de la solitude, et de 
Raimondakis, un des derniers lépreux 
de l'île de Spinalonga, Ali et Hèdi 
Thabet tissent une réflexion inédite. La 
perfection des traits de Narcisse attire 
à lui tous les cœurs mais il demeure 
seul. Le visage déformé par la maladie, 
Raimondakis – filmé ici en 1973 dans un 
documentaire de Jean-Daniel Pollet – 
provoque aversion et rejet de ses pairs. 
Si différents d’apparence soient-ils, 
Narcisse et Raimondakis ne sont-ils pas 
avant tout en quête d’amour ?
Ces deux parcours, ces questionnements 
ont inspiré aux frères Ali et Hèdi Tabet 
un opéra joué, chanté et dansé, puisant 
à nouveau aux racines de leur chère 
Méditerranée, ce creuset des peuples 
et des migrations, et plus précisément 
de la Grèce. Au son des ensorcelantes 
volutes du populaire rebetiko ou bien 
des mélopées orientales, danseurs 
et chanteurs donnent corps à cette 
aventure poétique pour nous proposer 
un spectacle total. Un univers 
multifacettes à l'image des parcours 
respectifs de ce duo familial : danseur, 
circassien, acteur et chanteur, Ali 
Thabet a travaillé sous la direction 
de Josef Nadj, Sidi Larbi Cherkaoui 
et Philippe Decouflé ; jongleur et 
acrobate de formation, Hèdi Thabet a 
notamment travaillé avec Mathurin 
Bolze.

THÉÂTRE MUSICAL

opéra méditerranéen autour du mythe de narcisse

ali et Hèdi thabet

`uWruBBa

Ali et Hèdi Thabet conception
Hèdi Thabet conception 
dramaturgique
Ali Thabet direction musicale
Florence Samain scénographie, 
costumes
Ana Samoilovich lumières

avec
Gavriela Antonopolou, 
Victoria Antonova, 
Laida Aldaz Arrietta, Julia Färber, 
Cruz Isael Mata Rojas, 
Artémis Stavridi  danseurs
Vincent Sornaga comédien
Catherine Bourgeois mezzo-soprano

Mourad Brahim chant, kanun
Michalis Dimas bouzouki
Stefanos Filos violon
Ilias Markantonis clarinette, ney, 
laouto, chant
Ioannis Niarchios chant, guitare
Foteini Papadopoulou chant, baglama

Méditerranée, mer des désirs

AVANT-SPECTACLE
avec Clément Lebrun
mardi 30 mars, à 19h (lire p. 88)

La Région Normandie soutient 
ce spectacle au côté de la Ville de Caen.
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Le Banquet Céleste, en résidence à l’Opéra de Rennes depuis 2016, reçoit l’aide du ministère de la Culture (DRAC 
Bretagne) et du Conseil régional de Bretagne. Le Banquet Céleste bénéficie du soutien de la Fondation Orange, du 
Mécénat Musical Société Générale, mécène principal et de la Caisse des dépôts, Grand Mécène.

vendredi 2 avril, à 20h
tarif C 1re catégorie
durée : 1h30 entracte inclus 

Fondé en 2006, Le Banquet Céleste 
fait revivre avec passion et exigence 
les grandes pages du répertoire 
baroque. Écrit pour solistes, chœur et 
instruments, l’oratorio est une œuvre 
de musique sacrée dramatique. Ce 
sont deux pièces liturgiques de Bach, 
l’un de leurs compositeurs fétiches, 
que Damien Guillon et son ensemble 
ont choisi d’interpréter : l’Oratorio de 
Pâques et celui de l’Ascension. 
L’Oratorio de Pâques, composé en 1725, 
décrit la surprise des apôtres devant 
le tombeau vide du Christ. Le second, 
composé dix ans plus tard, évoque son 
élévation vers les cieux. Deux pages de 
la littérature biblique qui ont permis 
à Bach de montrer toute sa puissance 
évocatrice ; deux partitions qui offrent 
aujourd’hui au Banquet Céleste 
l'occasion de déployer toute l’étendue 
de son répertoire. 
Nous retrouvons à cette occasion 
des interprètes majeurs de la scène 
baroque, comme la soprano Céline 
Scheen et le ténor Zachary Wilder, déjà 
applaudis sur la scène caennaise.

CONCERT

Jean-Sébastien Bach
le Banquet Céleste, Mélisme(s)

oratorioS De PâQueS 
et De l’aSCenSion

Jean-Sébastien Bach (1685-1750)
Oratorio de Pâques BWV 249
Kommt, eilet und laufet
Oratorio de l'Ascension BWV 11
Lobet Gott in seinen Reichen

Le Banquet Céleste orchestre
Damien Guillon direction musicale
Chœur de Chambre Mélisme(s) 
Gildas Pungier direction

avec
Céline Scheen soprano
Paul-Antoine Benos-Djian alto
Zachary Wilder ténor
Benoît Arnould basse

Bach toujours ! 
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mardi 6 et mercredi 7 avril, à 20h
tarif A
durée : 40 min 
au centre chorégraphique national de Caen en Normandie 
(placement libre)

Comment regardons-nous la musique ? 
Que voit-on lorsque nous l’écoutons  ? 
Que se passe-t-il dans notre esprit ? 
Peut-on vraiment la voir ? Autant de 
questions auxquelles le chorégraphe 
grec tente de répondre sur L’Art de la 
fugue de Bach, en nous apprenant à 
regarder et à suivre son quatuor de 
danseurs. Devenus instruments, ces 
derniers semblent transformer les 
sons en images et donner chair à la 
mathématique musicale. 
Un spectacle hypnotique et une 
expérience unique imaginée par l’un 
des chorégraphes montants de la scène 
actuelle, le Grec Christos Papadopoulos. 

LA PRESSE EN PARLE !
« Un art de la mécanique organique 
à la fois charnel  et abstrait, 
mais hypnotique avant tout. » 
Le Monde

FOCUS
Ce spectacle s'inscrit dans le cadre 
du parcours autour du courant 
minimaliste, proposé cette saison 
par le théâtre de Caen.
(lire p. 43, 56 et 98)

DANSE

Christos Papadopoulos

oPuS

pièce pour 4 danseurs
L’Art de la fugue 
de Jean Sébastien Bach musique 
création (2018)

Christos Papadopoulos chorégraphie
Kornilios Selamsis musique
Miltiadis Athanasiou, 
Christos Papadopoulos création 
lumières
Patroklos Skafidas vidéo, 
photographie
Konstantina Papadopoulou régisseur

avec 
Maria Bregianni, Amalia Kosma, 
Georgios Kotsifakis, 
Ioanna Paraskevopoulou

ACCUEIL ENFANTS
pendant que les grands vont 
au spectacle, les petits jouent, 
bricolent, s’amusent… 
Un accueil proposé en partenariat 
avec les CEMÉA Normandie.
mardi 6 avril (lire p. 102)

BORD DE SCÈNE
Rencontre animée 
par Clément Lebrun 
à l'issue du spectacle.
mardi 6 et mercredi 7 avril (lire p. 88)

à VOIR 

AU CCNCN

Production : Leon and Wolf Dance Company.
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Nouvelle production de l’Opéra de Lille. Coproduction : théâtre de Caen ; Les Siècles.

vendredi 9 avril, à 20h
dimanche 11 avril, à 15h
tarif E
durée estimée : 3h entracte inclus
chanté et surtitré en français

Dans les brumes du mystérieux 
royaume d'Allemonde, Mélisande, 
mariée à Golaud, s'éprend du frère de 
son mari, Pelléas, d'un amour interdit 
et sans espoir. Dans le sillage de la 
légende de Tristan et Iseut, les amours 
adultères et sensuelles de Pelléas et 
Mélisande ont inspiré à Maeterlinck 
une pièce symboliste éponyme qui 
a fait date et à Debussy son unique 
opéra. Un opéra qu'il aura mis dix ans à 
écrire, soucieux de suivre au plus près la 
langue poétique de la pièce, le mystère 
de son sujet mais aussi de s'éloigner 
d'un lyrisme trop démonstratif.
Daniel Jeanneteau – qui avait signé 
l'hypnotique mise en scène du Nain 
de Zemlinsky joué au théâtre de 
Caen en 2019 – imagine aujourd'hui 
une Mélisande pleine de vitalité et 
de détermination, loin de la figure 
éthérée qui la représente bien 
souvent. Habitué du théâtre de Caen, 
François-Xavier Roth, à la tête de 
son ensemble Les Siècles, s'empare 
avec son brio habituel des subtilités 
de cette partition devenue culte au 
fil des décennies. C’est aussi pour ce 
chef d’orchestre internationalement 
renommé  l’occasion d’interpréter pour 
la première fois Pelléas et Mélisande 
avec son orchestre Les Siècles. Une 
œuvre qui joue un rôle symbolique 
dans le parcours de François-Xavier 
Roth puisque ce fut sa première 
direction d'opéra, produit par le théâtre 
de Caen en 2002 et alors donné avec 
l'Orchestre de Caen.  

OpÉRA

Claude Debussy
les Siècles, François-Xavier roth 
Daniel Jeanneteau

PelléaS et MéliSanDe

opéra en cinq actes de Claude Debussy 
(1862-1918)
sur un livret de Maurice Maeterlinck 
(1862-1949)
créé le 20 avril 1902, à l'Opéra Comique, 
à Paris

François-Xavier Roth direction musicale 
Daniel Jeanneteau mise en scène 
et scénographie
Marie-Christine Soma collaboration 
artistique et lumières
Antonio Cuenca Ruiz assistanat 
à la mise en scène
Benjamin Garzia assistanat musical
Nicolas Chesneau chef de chant
Yves Parmentier chef de chœur

Les Siècles orchestre
Le Chœur de l’Opéra de Lille chœur

avec
Julien Behr, Alexandre Duhamel, 
Vannina Santoni, Jean Teitgen, 
Marie-Ange Todorovitch solistes
et un soliste de La Maîtrise de Caen

un immense poème d'amour !

AVANT-SPECTACLE 
avec Clément Lebrun
vendredi 9 avril, à 19h (lire p. 88)

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

France Bleu Normandie
aime ce spectacle.
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mardi 13 avril, à 20h
tarif C
durée : 1h

Restée inachevée, la Messe en Ut 
mineur de Mozart figure pourtant parmi 
les grands titres de l’œuvre sacrée de 
Mozart. Portée par un souffle baroque, 
composée par amour pour Constance, 
sa future épouse alors malade, elle est 
la seule pièce librement composée par 
Mozart en 1782, une messe d’action de 
grâces en remerciement de la guérison 
de cette dernière.
C’est sur cette partition à la fois pieuse 
et sensuelle que le Ballet du Grand 
Théâtre de Genève a invité Abou 
Lagraa, chorégraphe attaché à la danse 
contemporaine et puisant aussi son 
inspiration dans le hip hop, à imaginer 
une nouvelle pièce. Ce dernier dépasse 
ici le religieux du sujet pour n’en retenir 
que l’espoir, le désir, l’amour, à l’image 
de son titre : Wahada, « la promesse » 
en arabe. S’appuyant sur la force de la 
partition, Abou Lagraa orchestre des 
duos sensuels, des tableaux collectifs 
empreints de fraternité et mêle avec 
subtilité, classicisme, énergie urbaine et 
inspiration contemporaine. 

DANSE

le Ballet du Grand théâtre de Genève

WaHaDa

pièce pour 22 danseurs
Messe en ut mineur KV 427 de 
Wolfgang Amadeus Mozart musique

Abou Lagraa chorégraphie
Nawal Lagraa Aït-Benalla assistanat 
à la chorégraphie 
Quentin Lugnier scénographie 
Paola Lo Sciuto costumes
Philippe Duvauchelle lumières

avec
les 22 danseurs du Ballet du Grand 
Théâtre de Genève

FOCUS !
Dès sa création en 1962, le Ballet 
du Grand Théâtre de Genève 
s'emploie à explorer 
tous les chemins de la danse du XXe 
siècle. Aujourd'hui, sous l'impulsion 
de philippe Cohen, la compagnie 
poursuit une ligne artistique 
engagée dans la voie de la création 
chorégraphique, revisitant 
les grands classiques du ballet 
tout en conviant de jeunes 
chorégraphes. Composée 
de 22 danseurs de formation 
classique, la troupe est aujourd'hui 
incontournable sur la scène 
internationale. Elle a notamment 
présenté Lux/Glory, Tristan et Isolde 
et Casse-Noisette en 2016 au théâtre 
de Caen où sa venue est toujours 
un événement. Cette saison, elle 
revient pour deux soirées. 
(lire p. 56)

LA PRESSE EN PARLE !
« Sensationnel. Abou Lagraa 
chorégraphie des corps-à-corps 
abrupts et sensuels pour exalter 
la liberté amoureuse. » Télérama

France Bleu Normandie
aime ce spectacle.

Ballet du Grand Théâtre de Genève. Directeur général : Aviel Cahn. Directeur du Ballet : Philippe Cohen. Partenaire 
du Ballet du Grand Théâtre : Indosuez Wealth Management. Avec le soutien de Pro Helvetia.

Deux soirées sinon rien !
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Ballet du Grand Théâtre de Genève. Directeur général : Aviel Cahn. Directeur du Ballet : Philippe Cohen. Partenaire 
du Ballet du Grand Théâtre : Indosuez Wealth Mangement. Avec le soutien de Pro Helvetia. Production pour Fall : 
Ballet Vlaanderen.

jeudi 15 avril, à 20h
tarif C
durée : 1h30 

Minimal Maximal fait dialoguer musique 
minimaliste et danse contemporaine 
en réunissant deux chorégraphes de 
renommée internationale, à l’invitation 
du Ballet du Grand Théâtre de Genève. 
Minimales comme les compositions de 
Philip Glass et Arvo Pärt. Maximal comme 
l’engagement du collectif du ballet 
genevois ici au complet ! 
Dans Paron, « le moment présent » en grec, 
Andonis Foniadakis interroge le lien entre 
groupe et individu. Le chorégraphe crétois 
propose une création sur l’envoûtant 
Concerto pour violon de Philip Glass, en 
s’appuyant sur sa construction en trois 
mouvements. Andonis Foniadakis avait 
déjà travaillé pour le ballet genevois lors 
de la création de Glory, présenté en 2016 
au théâtre de Caen. 
Sidi Larbi Cherkaoui, figure de proue de 
la scène contemporaine belge, plusieurs 
fois primé, fait ici son entrée au répertoire 
du Ballet du Grand Théâtre de Genève, 
avec la reprise de Fall créé en 2015 pour 
le Ballet Vlaanderen. Chorégraphie sur 
deux pièces du compositeur estonien Arvo 
Pärt, Fall évoque le thème de la chute et 
par extension celui de l’automne. Une 
variation autour des cycles de vie de la 
nature qui se renouvelle comme ceux de 
l’être humain qui apprend à se relever 
après chaque chute.

France Bleu Normandie
aime ce spectacle.

DANSE

le Ballet du Grand théâtre de Genève 

MiniMal MaXiMal

Fall
pièce pour 22 danseurs
Fratres, Spiegel im Spiegel 
et Orient & Occident d’Arvo Pärt musique

Sidi Larbi Cherkaoui chorégraphie 
Jason Kittelberger, Acacia Schachte 
assistanat à la chorégraphie
Fabiana Piccioli, Sander Loonen 
scénographie et lumières
Kimie Nakano costumes
créée à Gand, le 22 octobre 2015 
par et pour le Ballet Vlaanderen

Paron
pièce pour 22 danseurs 
Concerto pour violon n° 1 
de Philip Glass musique

Andonis Foniadakis chorégraphie
Pierre Magendie assistanat 
à la chorégraphie
Sakis Birbilis scénographie et lumières 
Anastasios-Tassos Sofroniou costumes

avec 
les 22 danseurs du Ballet du Grand 
Théâtre de Genève

AVANT-SPECTACLE 
avec Clément Lebrun
jeudi 15 avril, à 19h (lire p. 88)
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Ballet du Grand Théâtre de Genève © Grégory Batardon

FOCUS
Ce spectacle s'inscrit dans le cadre 
du parcours autour du courant 
minimaliste, proposé cette saison 
par le théâtre  de Caen.
(lire p. 43, 53 et 98)

À VOIR AUSSI !
Retrouvez l’une des œuvres 
les plus célèbres de philip Glass
cette saison, dans un ciné-concert 
lyrique donné par l’Orchestre 
Régional de Normandie. Dirigé 
par Jean Deroyer, mis en espace 
par Alban Richard et Jan Fedinger, 
l’Orchestre jouera la partition 
que philip Glass a composée 
à partir du film de Jean Cocteau, 
La Belle et la Bête. 
vendredi 6 novembre (lire p. 19)
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oSeZ 
HayDn !
vendredi 16, samedi 17 et dimanche 18 avril
tarif E 1re catégorie  pour l’intégrale des trois concerts payants 
nombreux rendez-vous en entrée libre

Après le succès de sa première édition parisienne, le festival itinérant Osez 
Haydn ! pose ses valises et ses partitions au théâtre de Caen.  Initiés en 2018 par 
Julien Chauvin, directeur du Concert de la Loge et du Quatuor Cambini-Paris et 
fervent défenseur de Joseph Haydn, les week-ends Osez Haydn ! mixent concerts, 
conférences, expositions, ateliers, dégustations... Des propositions pour tous les 
sens et tous les goûts ! 
Un rendez-vous au théâtre de Caen comme une évidence puisque depuis cinq 
saisons, le théâtre de Caen programme l’intégrale des 68 quatuors de Haydn avec 
le Quatuor Cambini-Paris – une aventure qui court sur huit saisons, à raison de 
trois concerts par saison. Ce week-end vous fera aussi découvrir un Haydn plus 
intime et vous plongera dans son siècle cosmopolite et inspiré. Vous y croiserez 
Mozart, Beethoven. Vous dégusterez des gourmandises d’inspiration viennoise et 
deviendrez incollables sur Haydn !
Un week-end ludique et gourmand, pour petits et grands, à vivre en famille et en 
compagnie de... Joseph Haydn !

concerts, ateliers, rencontres, dégustations...

En partenariat avec France Musique
Fréquence 95.6
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OSEz HAyDN !

vendredi 16 avril, à 20h
tarif C 1re catégorie à l'unité, tarif E 1re catégorie pour l’intégrale 

Près d’un quart de siècle les sépare. L’un passe presque toute sa vie au service de la 
famille Esterházy, l’autre a l’âme voyageuse. L’un exerce dans le confort matériel, 
l’autre connaît des revers de fortune. Malgré ces différences, une profonde amitié 
lie Joseph Haydn et Wolfgang Amadeus Mozart, jusqu’à la mort prématurée du 
maître de Salzbourg à seulement 35 ans, alors que « Papa Haydn » atteindra l’âge 
honorable de 77 ans.
Au-delà de leurs affinités personnelles, c’est la reconnaissance mutuelle de leur génie 
qui scelle leur fidèle attachement. Pour illustrer la connivence musicale des géants 
du XVIIIe siècle, ce programme met en parallèle trois chefs-d’œuvre, trois concertos 
respectivement pour violon, violoncelle et pianoforte. Les compositeurs y explorent 
toutes les possibilités techniques et expressives des instruments.
Pour servir ces pages, nous retrouvons des interprètes exceptionnels : Julien Chauvin 
au violon, Christophe Coin au violoncelle et Andreas Staier au pianoforte.

Joseph Haydn (1732-1809)
Concerto n° 2  
Concerto n° 4 en sol majeur pour violon

Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791)
23e Concerto pour piano 

Christophe Coin violoncelle 
Julien Chauvin violon
Andreas Staier pianoforte

Joseph Haydn, Wolfgang amadeus Mozart

troiS ConCertoS Sinon rien

i  entrée libre

vendredi 16 avril
14h30 « Les Bêtises de Papa Haydn » concert pédagogique commenté 
Que trouve-t-on dans la besace de ce bon vieux Papa Haydn : une poule, une 
horloge, un rayon de soleil, une tempête et un bon paquet de surprises ! Un coq-à-
l’âne loufoque à l’image des symphonies de Joseph Haydn, truffées de pieds-de-nez 
et de sottises délicieuses. 

Le Concert de la Loge orchestre 
Julien Chauvin violon et direction
Clément Lebrun présentation

18 h « La Bataille du concerto n'aura pas lieu » 
conférence de Laurent Muraro, programmateur à l'Auditorium du Louvre

La lutherie du XVIIIe  avec Jean-Yves Tanguy 
exposition dans les foyers du théâtre
vendredi 16, samedi 17 et dimanche 18 avril
dans les foyers du théâtre
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OSEz HAyDN !

samedi 17 avril, à 20h
tarif B 1re catégorie à l'unité, tarif E 1re catégorie pour l’intégrale 

Avec Wolfgang Amadeus Mozart, Ludwig van Beethoven est l’autre génie de la 
musique que rencontre Joseph Haydn. Même si leur tempérament respectif ne permet 
pas aux deux plus grands compositeurs de leur époque d’entretenir des relations 
apaisées, l’influence du maître sur son disciple est indéniable. Pour témoigner de cette 
filiation, ce concert nous ouvre grand les portes des salons viennois du XVIIIe siècle. 
Au programme, plusieurs trios écrits par les deux musiciens entre 1795 et 1797. Si ceux 
de Haydn appartiennent à ses années de maturité, les premiers trios de Beethoven 
publiés sous l’Opus 1 marquent le début officiel de la carrière du compositeur, peu de 
temps après son arrivée à Vienne.
Pour faire résonner ces pièces, comptons sur le dialogue sensible et virtuose d’artistes 
de renom du répertoire chambriste : Julien Chauvin au violon, Justin Taylor au 
pianoforte et Victor Julien-Laferrière au violoncelle qui figurent parmi les plus belles 
révélations de la scène classique de ces dernières années.

Joseph Haydn (1732-1809)
Trio pour piano n° 43 en do majeur
Trio pour piano n° 25 en sol majeur, « Gypsy »
Trio pour piano n° 42 en mi bémol majeur 

Ludwig van Beethoven (1770-1872)
Trio Op. n° 1 en mi bémol majeur

Julien Chauvin violon
Justin Taylor pianoforte
Victor Julien-Laferrière violoncelle

Joseph Haydn, ludwig van Beethoven

éCHaPPée viennoiSe

i entrée libre

samedi 17 avril 
12h Audition de La Maîtrise de Caen
Missa Sancti Hieronymi de Michael Haydn (1737-1806)
au théâtre de Caen

14h « Jouer Haydn pour les nuls »
séance de sound painting

15h Fabrication minute d'un violon
atelier avec Jean-Yves Tanguy, luthier

17h « Questions pour un champion »
séance questions-réponses avec le public animée par Marc Vignal, 
biographe et grand spécialiste de Haydn



6
1

=

OSEz HAyDN !

19h  Apéro viennois
Un verre de vin de Zahel et une bouchée salée, concoctée par Pierre Lefebvre, 
chef et propriétaire du restaurant L'Accolade à Caen (tarif à venir)

22h After viennois
Un verre de vin de Tokay et une bouchée sucrée, concoctée par Pierre Lefebvre
(tarif à venir)

Lecture d'extraits de la correspondance de Haydn
par Benjamin Lazar comédien et metteur en scène 
à la Bibliothèque Alexis de Tocqueville

Haydn au Musée des Beaux-Arts de Caen
Parcours commenté des collections permanentes et du Fonds Mancel 
au Musée des Beaux-Arts de Caen avec Emmanuelle Delapierre, 
directrice du Musée

dimanche 18 avril, à 17h
tarif B 1re catégorie à l'unité, tarif E 1re catégorie pour l’intégrale 

En interprétant Les Sept Dernières Paroles de Notre Sauveur en croix, les solistes du 
Concert de la Loge mettent en lumière l’une des plus célèbres pièces de musique sacrée 
de Joseph Haydn. Cette œuvre profondément méditative, appelant à l’introspection, 
nous invite à sonder une nouvelle facette du génie musical du compositeur.
Bien qu’il soit isolé au château d’Eisenstadt au service du prince Esterházy, Haydn 
voit sa célébrité gagner l’Europe entière. La commande des Sept Dernières Paroles 
de Notre Sauveur en croix vient ainsi d’Espagne. Destinée à l’office du Vendredi 
Saint, l’œuvre est créée en 1786 à l’église Santa Cueva de Cadix. Il s’agit pour Haydn 
d’écrire la musique instrumentale jouée entre chacune des paroles du Christ dites par 
le prêtre – ici des textes sont récités par le comédien et metteur en scène Benjamin 
Lazar. Un véritable défi pour le compositeur qui ajoute à ces sept mouvements lents, 
une introduction et un finale évoquant un tremblement de terre.

France Bleu Normandie aime ces concerts. 

Les Sept Dernières Paroles de Notre Sauveur en croix (1787)
version pour quatuor à cordes et récitant

Les solistes du Concert de la Loge 
Benjamin Lazar récitant 

Joseph Haydn

leS SePt DernièreS ParoleS 
De notre Sauveur en CroiX
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Production : Théâtre National Populaire, La Criée – Théâtre national de Marseille. Coproduction : ExtraPôle Provence-
Alpes-Côte d’Azur (Plateforme de production soutenue par la Région SUD Provence-Alpes Côte d'Azur rassemblant 
le Festival d'Avignon, le Festival de Marseille, le théâtre National de Nice, le théâtre national de la Criée, Les Théâtres, 
Anthéa, la scène nationale Liberté-Châteauvallon et la Friche  la Belle de Mai) ; Festival d’Avignon ; Théâtre de 
Carouge ; Grand Théâtre de Provence-Aix-en-Provence ; Théâtre de la Cité-CDN Toulouse Occitanie ; Les Gémeaux-
Scène Nationale-Sceaux ; MC2:Grenoble ; Théâtre Gérard-Philipe-centre dramatique de Saint-Denis ; Le Quai–CDN 
Angers Pays de la Loire ; Scène Nationale du Sud-Aquitain ; Anthéa-Antipolis Théâtre d’Antibes ;  Scène Nationale 
Châteauvallon-Liberté.  

mercredi 21 et jeudi 22 avril, à 20h
tarif B
durée estimée : 2h

Perdue dans les Enfers, une 
communauté d'âmes en peine vient 
chanter la vie et l'amour pour peut-être 
réenchanter le monde... L’art et l’amour 
se mesurant au désastre et à la mort ? 
C’est bien là tout le sens du mythe 
d’Orphée, affrontant les Enfers armé de 
sa seule lyre, de son seul chant, pour 
ramener son aimée Eurydice parmi les 
vivants. 
Pour cette nouvelle mise en scène, Jean 
Bellorini a confié la réécriture théâtrale 
du mythe d'Orphée à Valère Novarina. 
La langue vibrante et exubérante de ce 
dernier dialogue ici avec des extraits 
de l'opéra éponyme de Monteverdi. Un 
opéra dont on dit qu'il fut le premier 
de l'histoire, une écriture sans cesse 
en train de se réinventer, un mythe 
universel, un théâtre de troupe joyeux 
où langage et musique avancent de 
concert : tout ici est élan ! 
À la tête du Théâtre National Populaire 
de Villeurbanne depuis quelques mois, 
Jean Bellorini vient régulièrement 
présenter ses mises en scène sur notre 
plateau : La Bonne Âme du Sechouan 
de Brecht (2015), Karamazov d’après 
Dostoïevski (2016), Un instant d’après 
Proust (2019) ou l’opéra Rodelinda de 
Haendel (2018).

RENCONTRE « BAROQUE 
AU PRÉSENT »
jeudi 22 avril, de 14h à 16h30 
(lire p. 89 et 102)

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

THÉÂTRE MUSICAL

Jean Bellorini

le Jeu DeS oMBreS
en écho à l’orfeo de Monteverdi

en écho à L'Orfeo (1607), opéra de 
Claudio Monteverdi (1567-1643)
commande libre à Valère Novarina 

Jean Bellorini mise en scène
Sébastien Trouvé direction musicale
en collaboration 
avec Jérémie-Poirier Quinot
Thierry Thieû Niang collaboration 
artistique
Jean Bellorini, Véronique Chazal 
scénographie 
Macha Makeïeff costumes
Léo Rossi-Roth vidéo
Mélodie-Amy Wallet assistanat 
à la mise en scène

avec
Lisa Alegria Ndikita, François Deblock, 
Mathieu Delmonté, Karyll Elgrichi, 
Anke Engelsman, Aliénor Feix, 
Jacques Hadjaje, Clara Mayer, 
Hélène Patarot, Marc Plas, 
Ulrich Verdoni comédiens
Anthony Caillet, Clément Griffault, 
Barbara Le Liepvre, Benoît Prisset
musiciens

orphée façon théâtre et opéra 

À VOIR AUSSI ! 
Retrouvez Orphée et Eurydice 
dans l’opéra de Gluck (dans 
la version française de Berlioz) 
les 16 et 17 mars, au théâtre de Caen 
avec Raphaël pichon, à la tête 
de son ensemble pygmalion. 
Venu des plateaux de nouveau 
cirque, Aurélien Bory signe 
la mise en scène. (lire p. 46)
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Production : théâtre de Caen. Ce projet bénéficie du soutien de la Fondation Orange. La Maîtrise de Caen est une 
initiative de la Ville de Caen. Elle est le fruit d’un partenariat entre l’Éducation nationale pour l’enseignement 
général, le Conservatoire de Caen, un équipement de Caen la mer, pour la formation musicale et le théâtre de 
Caen pour la production et la diffusion. Pour son cycle de concerts et d’auditions, elle est également soutenue 
par la Région Normandie.

mercredi 26 mai, à 20h
tarif B 1re catégorie
durée : 1h20
en famille, conseillé à partir de 8 ans

Une trentaine de garçons dans un 
internat, un nouveau pensionnaire, 
une forêt où se déroulent d’étranges 
cérémonies, des jeunes filles 
ensorcelantes, des jeunes hommes 
mystérieux... Pour sa nouvelle mise en 
scène en forme de conte musical, David 
Lescot a puisé dans le répertoire des 
chansons traditionnelles normandes, 
tour à tour tendres ou féroces, 
lyriques ou truculentes, comiques 
ou douloureuses, revisitées ici par le 
compositeur Damien Lehman. Prêté 
aux jeunes voix de La Maîtrise de Caen, 
c’est tout un floklore menacé d’oubli 
qui reprend vie sur scène.  
Ce sera donc une histoire très 
énigmatique, parfois inquiétante, où le 
chant et le passé constituent l'envers 
nocturne des jours de classe vécus 
par de jeunes gens d'aujourd'hui. Une 
histoire qui ressemble à celle que l'on 
entend dans les chansons. 
Aux Maîtrisiens, se joindront un trio à 
cordes et les danseurs du Conservatoire 
de Vire. Un spectacle novateur, original, 
produit par le théâtre de Caen, à mi-
chemin entre les traditions séculaires et 
la plus grande modernité théâtrale.

THÉÂTRE MUSICAL

la Maîtrise de Caen, olivier opdebeeck
David lescot

J’entenDS DeS voiX 

David Lescot écriture, dramaturgie, 
mise en scène
Olivier Opdebeeck direction musicale
Damien Lehman composition
Marion Lévy chorégraphie
Paul Beaureilles création lumières
Priscilia Valdazo assistanat musical 
Linda Blanchet assistanat 
à la mise en scène
en partenariat avec La Loure à Vire

avec
La Maîtrise de Caen
et la participation d'un groupe 
de danseurs du Conservatoire de Vire 
Alexandra Mus violon
Mayeul Girard alto
Christophe Béguin violoncelle

Chansons d'hier, spectacle d'aujourd'hui

AVANT-SPECTACLE
avec Clément Lebrun
mercredi 26 mai, à 19h (lire p. 88)

BAL NORMAND 
Danse en ligne, en ronde
ou en couple : il n'y a qu'à suivre 
le mouvement sur des airs 
normands traditionnels interprétés 
par quatre musiciens de La Loure.
jeudi 20 mai, à 20h, entrée libre
(lire p. 90)

FOCUS
Cette nouvelle production 
du théâtre de Caen est l’occasion 
d’une première collaboration 
entre le théâtre de Caen et le CDN 
de Vire – Théâtre du préau, dirigé 
par Lucie Belerowitsch. J’entends 
des voix sera donné au préau 
le 3 juin 2021.

REPRÉSENTATIONS SCOLAIRES 
mardi 25 et jeudi 27 mai, à 14h30, 
tarif unique 5 € 
(lire p. 114)

NOUVELLE 

PRODUCTION

DU THÉÂTRE

DE CAEN

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

France Bleu Normandie
aime ce spectacle.
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vendredi 28 mai, à 20h
tarif C

Artiste cosmopolite  –  née aux États-Unis, 
grand-père francophone,  étudiante à 
Oxford, parlant français et portugais 
– Stacey Kent a notamment croisé la 
route du Nobel de littérature Kazuo 
Ishiguro qui cosigne certaines de 
ses paroles, du guitariste Roberto 
Menescal... et déjà récolté nombre de 
prix et nominations (disques d'or et 
de platine, nomination aux Grammy 
Awards, album de l'année aux Jazz 
Japan Awards 2017). 
Entre standards américains, bossa 
nova et titres originaux, Stacey Kent 
poursuit sa route singulière avec son 
nouvel album, Summer me, Winter 
me. Un nouvel opus où elle partage 
son goût de la poésie et puise dans ce 
que les Américains nomment le Great 
American Songbook, vaste répertoire 
de standards américains des années 20 
à 60. 

France Bleu Normandie
aime ce concert.

JAzz

StaCey kent

Stacey Kent chant
Jim Tomlinson saxophones, flûtes
Jeremy Brown contrebasse
Graham Harvey  piano
Josh Morrison batterie

LA PRESSE EN PARLE !
« Classique jusqu'au bout des ongles, 
Stacey Kent ? Sans doute, mais cela 
n'est pas donné à toutes. [...] Aucune 
raideur, aucune tension 
à attendre, juste de la douceur 
et de la quiétude. » Télérama

Une programmation 
de Michel Dubourg 
pour le théâtre de Caen.
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Stacey Kent © Benoît peverelli
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Le Quatuor Cambini-Paris bénéficie du soutien du ministère de la Culture, de la Caisse des Dépôts (mécène 
principal), et de la Caisse d’Épargne Ile-de-France. Il est artiste associé à la Fondation Singer-Polignac à Paris. Le 
Palazzetto Bru Zane, Centre de musique romantique française installé à Venise, entretient également une relation 
privilégiée avec eux.

mercredi 2 juin, à 20h
tarif A (en salle, placement numéroté)

Souvent qualifié de « père du quatuor 
à cordes », Joseph Haydn a donné 
ses lettres de noblesse à cette forme 
musicale. Écrits au cours de près d’un 
demi-siècle, tout au long de la période 
créatrice du compositeur, ses 68 
quatuors constituent un témoignage à 
la fois musical et intime.
Le Quatuor Cambini-Paris poursuit 
son interprétation sur instruments 
anciens de ce riche corpus, en jouant 
le Quatuor Opus 20 n° 6. Appartenant 
au cycle des foisonnants Quatuors du 
soleil, ces pages ont été écrites en 1772, 
à l’apogée de la période Sturm und 
Drang du compositeur. Dans ce style 
pré-romantique, l’Opus 20 apparaît 
comme une œuvre charnière, d’une 
grande intensité. Haydn y déploie toute 
son inventivité et son audace.
La série de six quatuors de l’Opus 
50 a été publiée en 1787. Dédicacés 
à Frédéric-Guillaume II de Prusse, 
ces quatuors prussiens témoignent 
d’une nouvelle étape dans le parcours 
créatif de Haydn, toujours attentif aux 
mutations musicales de son époque.
Après le plaisir du concert, l’ensemble 
propose une rencontre originale, 
organisée cette fois autour des broderies 
et autres dentelles. Comme la musique, 
elles aussi relèvent d’un art où rigueur 
et sensibilité mêlées donnent naissance 
aux plus belles réalisations.

CONCERT

Quatuor Cambini-Paris

intéGrale 
DeS QuatuorS De HayDn 
SaiSon v, ConCert #14 

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

Joseph Haydn (1732-1809)
Quatuor Opus 20 n° 6 en la majeur
Quatuor Opus 50 n° 5 en fa majeur
Quatuor tiré au sort lors du précédent 
concert

rencontre avec Florence Quinette, 
dentellière professionnelle

concert commenté par Clément Lebrun

Musiques et vieilles dentelles 

À VOIR AUSSI !
Les concerts #12 et 13 de l’Intégrale 
des Quatuors de Haydn.
(lire p. 27 et 41)

Rendez-vous en avril avec Julien 
Chauvin et de nombreux 
autres musiciens et intervenants 
pour trois jours de concerts, 
conférences et ateliers 
autour de Haydn.
(lire p. 58 à 61)
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L’Orchestre Régional de Normandie est soutenu et accompagné par la Région Normandie, par le ministère de la 
Culture – Direction Régionale des Affaires Culturelles de Normandie, avec la participation des Départements du 
Calvados, de la Manche et de l’Orne.

jeudi 10 juin, à 20h
tarif B 1re catégorie
durée : 1h10

Une programmation du théâtre de Caen
dans le cadre du Festival Normandie Impressionniste.

De tout temps, les compositeurs ont 
puisé leur inspiration aux sources de 
textes littéraires. L’Orchestre Régional de 
Normandie donne à entendre quelques 
fruits nés de ces unions fertiles, à la 
charnière des XIXe et XXe siècles. Entre 
symbolisme et impressionnisme, ce 
programme invite à contempler, de 
l’aube au crépuscule, les couleurs de 
la nature conjuguées aux passions 
amoureuses. Avec de nouvelles 
orchestrations, certaines de ces pages 
s’éclairent d’une singulière modernité.
Restituant l’atmosphère onirique 
du poème de Mallarmé, Prélude à 
l’après-midi d’un faune de Claude 
Debussy nous plonge au cœur d’une 
forêt fantastique, entre désirs et rêves. 
Et si la pièce Pelléas et Mélisande 
de Maeterlinck a inspiré à ce même 
Debussy son célèbre opéra, c’est Gabriel 
Fauré qui met pour la première fois en 
musique cet amour impossible.
Avec Il Tramonto (« le coucher de 
soleil  ») d’après le poète anglais 
Shelley, Ottorino Respighi brosse de 
subtiles paysages sonores, tout comme 
Ernest Chausson qui a tiré les textes 
de Poème de l’amour et de la mer du 
recueil de son ami Maurice Bouchor. 
L’Orchestre Régional de Normandie 
interprète également une création de 
Benjamin Dupé, artiste en résidence au 
théâtre de Caen (lire ci-contre).

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

CONCERT

orchestre régional de normandie, Jean Deroyer

ClairS-oBSCurS

Claude Debussy (1862-1918)
arrangement Pierre Golse, commande 
de l’Orchestre Régional de Normandie 
Prélude à l’après-midi d’un faune

Ottorino Respighi (1879-1936)
Il Tramonto

Gabriel Fauré (1845-1924)
arrangement David Walter
Pelléas et Mélisande

Ernest Chausson (1855-1899)
arrangement David Walter
Poème de l’amour et de la mer Op. 19

Benjamin Dupé (1976) création
Les Matières ont aussi leur caractère 

Orchestre Régional de Normandie
Jean Deroyer direction musicale

avec
Julie Robard-Gendre mezzo-soprano

impressions sonores

FOCUS
« L’idée de cette pièce consiste 
à utiliser l’orchestre pour un travail 
de textures, de matières sonores, 
tout en traquant chaque possibilité 
expressive, et également ludique, 
que cette écriture induit. C’est ainsi 
que de petits objets sonores (un 
battement, un rebond, une glissade…) 
peuvent devenir des personnages, 
dotés d’un caractère. C’est ainsi que des 
paysages non-figuratifs peuvent devenir 
des mondes habités, à l’organisation 
surprenante. » Benjamin Dupé

CRÉATION 

MONDIALE

DE bENjAMIN 

DUPÉ
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dimanche 31 janvier, à 17h
tarif C
durée : 1h30
spectacle accessible en audiodescription : réservations
auprès d’Alain Dupont au 02 31 30 48 00 / a.dupont@caen.fr 
renseignements : Florence Forti, responsable de l'accueil et des relations 
avec les publics au 06 18 99 90 64 / f.forti@caen.fr 

samedi 20 février, à 20h et dimanche 21 février, à 17h
tarif C
durée : 1h35

L’incroyable destin d’Alan Turing, le mathématicien anglais qui a brisé le code secret 
de l’Enigma allemande pendant la Seconde Guerre mondiale. Turing a construit une 
machine pensante qui se révèlera être le premier ordinateur. Contraint au silence 
par les services secrets, il fut condamné pour homosexualité, avant de se suicider en 
croquant une pomme empoisonnée, évoquant étrangement un célèbre logo…
Molières 2019 de l'auteur francophone français, du metteur en scène dans un spectacle 
de théâtre privé, du comédien dans un spectacle de Théâtre privé (Benoit Solès) et du 
théâtre privé.

Il vous est sûrement arrivé de vous tromper de destinataire en envoyant un texto. Ce 
soir, c’est à Guillaume que ça arrive. Alors qu’il pense adresser « J’ai envie de toi » à 
Julie, sa nouvelle conquête, il envoie le texto par erreur à Christelle, son ex. La soirée, 
bien mal partie, dérape définitivement quand son voisin s'invite chez lui après avoir 
abattu la cloison qui sépare leurs deux appartements.
Nominations au Molières 2019 pour la comédie et le comédien  (Sébastien Castro) dans 
un spectacle de théâtre privé.

Tristan Petitgirard mise en scène
avec Amaury de Crayencour, Éric Pucheu, Matyas Simon, Benoit Solès

José Paul mise en scène
avec Sébastien Castro, Maud Le Guénédal, Guillaume Clérice, 
Anne-Sophie Germanaz, Astrid Roos, Alexandre Jérôme

Production : Théâtre Michel ; Label Compagnie ; Atelier Théâtre Actuel ; Acme et Fiva Production.

Benoit Solès

Sébastien Castro

la MaCHine De turinG 

J’ai envie De toi 

Productions : Pascal Legros Production.

LA PRESSE EN PARLE !
« Un portrait sensible et déchirant. Benoit Solès est saisissant. » Marianne

France Bleu Normandie aime ce spectacle.

LA PRESSE EN PARLE !
« La comédie de la rentrée ! Diablement efficace et extrêmement drôle... 
pliée de rire, la salle jubile !  » Le Parisien

France Bleu Normandie aime ce spectacle.

DIMANCHE AU THÉÂTRE 
Une programmation de Florence Forti pour le théâtre de Caen.
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La Machine de Turing © Fabienne Rappeneau 

J’ai envie de toi ©  DR
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dimanche 21 mars, à 17h
tarif C
durée : 1h25

Faut-il présenter son meilleur ami à la femme qu'on aime ? Faut-il dîner tous les 
jeudis soir avec Bernard et Nicole ? Les gens pauvres s’aiment-ils plus longtemps que 
les riches ? Peut-on choisir son successeur quand on quitte sa femme ? Un écrivain 
est-il forcément plus drôle qu’un assureur ? Faut-il rompre avant ou après le dessert ? 
À toutes ces questions, Mélanie Page, Bruno Solo et Julien Boisselier apportent une 
réponse !

Nicolas Briançon mise en scène
assisté de Mathilde Penin
avec Bruno Solo, Mélanie Page et Julien Boisselier

Production : Arts Live Entertainment et Richard Caillat.
Les pièces de David Foenkinos sont représentées dans le monde entier par l'agence Drama – Suzanne Sarquier.
www.dramaparis.com

David Foenkinos

DiX anS aPrèS 

LA PRESSE EN PARLE !
« Des répliques piquantes, une mise en scène sobre et un trio amoureux 
qui fonctionne. » Le Parisien
« Une délicieuse comédie. Astucieuse mise en scène. Un bon moment 
de théâtre à la fois drôle et pertinent !  » Le Parisien

France Bleu Normandie aime ce spectacle.

DIMANCHE AU THÉÂTRE 
Une programmation de Florence Forti pour le théâtre de Caen.
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Dix ans après © Céline Nieszawer 
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Après une saison perturbée par la crise sanitaire et qui nous a atteint dans le cœur 
même de notre pratique – le collectif et le vocal – il est temps que la musique reprenne 
ses droits. Le public de la Gloriette retrouvera donc les garçons de La Maîtrise de 
Caen, souvent en petits groupes, dans des aventures musicales embrassant un vaste 
répertoire allant de la Renaissance à aujourd'hui.
Cette saison sera aussi l'occasion de renouveler des collaborations qui nous sont 
chères et qui font la marque de La Maîtrise de Caen. 
Quelques chanteurs professionnels de La Maîtrise nous ont proposé des programmes 
passionnants. Jean-Marc Savigny nous emmènera visiter des pages peu connues de 
Satie, Milhaud et Durey. Nous clôturerons l'année Beethoven avec Vincent Lièvre-
Picard qui nous fera découvrir des pages chorales et vocales peu connues du maître 
de Bonn.
Nous retrouverons des ensembles qui sont nos partenaires depuis quelques années : 
les Musiciens de Saint-Julien de François Lazarevitch pour une magnifique cantate 
de Bach rarement interprétée, Komm, du süsse Todesstunde ; les Meslanges de 
Thomas van Essen avec lesquels nous célèbrerons plusieurs anniversaires : Josquin 
Desprez (mort en 1521), surnommé « le Prince des musiciens » par ses contemporains 
avec sa Messe de L'Homme armé sexti toni ; Jan Pieterszoon Sweelinck, « l'Orphée 
d'Amsterdam » (mort en 1621) ; et Michael Praetorius (mort aussi en 1621), musicien 
protéiforme, autant admiré de son temps pour ses motets et ses chorals que pour ses 
danses instrumentales et ses écrits théoriques et organologiques qui sont aujourd'hui 
une mine pour les musicologues. La Maîtrise proposera une audition dans le cadre 
du week-end Osez Haydn ! en collaboration avec Julien Chauvin et Le Concert de 
la Loge. 
Nous entamerons également une collaboration normande avec La Maîtrise de 
Rouen dirigée par Pascal Hellot dans une messe pour voix d'enfants et ensemble 
instrumental signée Rheinberger, maître de chapelle à Munich à l'époque de Wagner.
La Maîtrise participera enfin à deux festivals : Les Boréales avec Jesu Membra Nostri 
du compositeur danois, Dietrich Buxtehude ; et Aspects des Musiques d'Aujourd'hui 
avec une œuvre de Tôn-Thât Tiêt. À noter : le grand chef François-Xavier Roth a 
également souhaité qu'un soliste de La Maîtrise de Caen tienne le rôle d'Yniold dans 
Pelléas et Mélisande lors des représentations au théâtre de Caen et à l'Opéra de Lille 
(lire p. 54). 
Les plus jeunes ne seront pas oubliés puisqu'ils fêteront le réveillon en compagnie 
de François Morel et de ses musiciens, avant de célébrer les couleurs de L'Album à 
colorier de Jean Absil. 

Enfin, La Maîtrise aura l'honneur de créer le spectacle imaginé par David Lescot 
et Damien Lehman, J'entends des voix (lire p. 63). Le travail, malheureusement 
interrompu en mars 2020, augure déjà d'un magnifique résultat ! 

Olivier Opdebeeck

olivier opdebeeck directeur musical de La Maîtrise de Caen
assisté de Priscilia valdazo 

la MaîtriSe De Caen 

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

Retrouvez La Maîtrise de Caen lors de ses auditions, le samedi à midi, en l’église 
Notre-Dame de la Gloriette. Le répertoire s’étend de la période baroque à la 
musique d’aujourd’hui. Chaque concert dure 30 minutes et c’est entrée libre.
Modalités d'accès, lire p. 108 et 109.

26 septembre
Francesco Durante (1684-1755)
Magnificat, Concerto en mi b

3 octobre
Antonin Dvořák (1841-1904)
Duos Moraves opus 32, Humoresques

10 octobre 
Jean-Sébastien Bach (1685-1750)
Cantate Komm du, süsse Todessunde 
BWV 161

7 novembre
Gabriel Fauré (1845-1924)
Requiem

14 novembre
Darius Milhaud (1892-1974), 
Érik Satie (1866-1925), …
Hommage à Léon-Paul Fargue

21 novembre
Dietrich Buxtehude (1637-1707)
Jesu Membra Nostri (extraits)
Une programmation du théâtre de Caen 
pour et avec le soutien  
du Festival Les Boréales.

5 décembre
Ludwig van Beethoven (1770-1827)
Lieder et chœurs 

12 décembre 
Ludwig van Beethoven (1770-1827)
Volkslieder

16 janvier 
Josef Rheinberger (1839-1901)
Messe en la Opus 26

23 janvier
Josquin Desprez (1450/1455-1521) 
Missa L’Homme armé sexi toni

 30 janvier
Jan Pieterszoon Sweelinck (1562-1621)
Psaumes, chansons et motets

13 février
Josquin Desprez (1450/1455-1521) 
Chansons et motets

20 mars
Franck Villard (1966-)
Christus factus est, Répons

27 mars
Jehan Alain (1911-1940)
Messe modale
Tôn-Thât Tiêt (1933-)
Le Chant de l’espérance
dans le cadre du festival 
Aspects des musiques d'aujourd'hui

10 avril
Michael Praetorius (1571-1621)
Musæ Sionæ : Chorals luthériens

17 avril – dans le cadre d'Osez Haydn !
Michael Haydn (1737-1806)
Missa Sancti Hieronymi
au théâtre de Caen

29 mai
Comedian Harmonists
Les Gars de la marine

5 juin
Camille Saint-Saëns (1835-1921)
Ave Maria, Motets mariaux

 12 juin 
Jean Absil (1893-1974)
L’Album à colorier

19 juin
Boris Vian (1920-1959)
On n'est pas là pour se faire engueuler !

ENTRÉE LIBRE

Retrouvez La Maîtrise de Caen dans la nouvelle production du théâtre de Caen :
J'entends des voix (p. 63).

La Région Normandie soutient ces auditions au côté de la Ville de Caen.
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Réunion d'information lundi 8 mars 2021, à 20h, dans le petit auditorium du Conservatoire.
Renseignements :
Julia Katz, administratrice de La Maîtrise au théâtre de Caen : 02 31 30 48 09 – j.katz@caen.fr
Scolarité du Conservatoire de Caen : 02 31 30 46 70 – inscription-conservatoire@caenlamer.fr

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

la MaîtriSe De Caen :
MoDe D'eMPloi !

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

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

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

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

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

Comment s'inscrire ?
Les inscriptions pour l'année scolaire 2021/2022 concernent les enfants actuellement 
en CP. Il est possible d'intégrer le cursus jusqu'en 6e en fonction des places disponibles 
et du niveau artistique de l'enfant. Un test en petit groupe est organisé en avril, 
devant des représentants du Conservatoire et de l'Éducation Nationale. Une fois 
retenus, les enfants bénéficient d'une dérogation pour intégrer l'école primaire Jean-
Guéhenno ou le collège Pasteur.
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La Maîtrise de Caen, lors du spectacle Label Normandie  © philippe Delval/théâtre de Caen
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samedi 21 novembre
Une programmation du théâtre de Caen pour et avec le soutien du Festival Les Boréales.

samedi 5 décembre

samedi 16 janvier

Le batteur et compositeur danois Carsten Lindholm revient au théâtre de Caen avec 
à ses côtés l’un de ses complices habituels, le pianiste norvégien Jan Gunnar Hoff, et 
le célèbre bassiste américain Reggie Washington. 

Dans le prolongement de sa résidence à Jazz sous les Pommiers, la batteuse Anne 
Paceo propose un quartet inédit avec Benjamin Flament aux percussions (qu’il a 
imaginées et construites lui-même), Joan Eche-Puig à la contrebasse et Pierre Durand 
à la guitare. Le quatuor présente un tout nouveau répertoire, écrit pour l’occasion, 
s’inspirant des polyrythmies et balafons ouest africains. Anne Paceo a remporté deux 
Victoires de la musique : « Artiste jazz de l’année » en 2016, « Révélation jazz » en 2011.

Au fil des années et des concerts, les trois musiciens ont appris à se démarquer 
par leur répertoire subtil et leur interprétation tout en liberté. Le choix d’intégrer la 
grande sensibilité d’Olivier Ker Ourio à cette musique mélodique résonne aujourd’hui 
comme une évidence. Avec des standards inspirants et ses compositions originales 
empreintes de douceur, ce quartet original a toutes les chances de vous séduire !

Carsten Lindholm percussions
Reggie Washington basse
Jan Gunnar Joff piano

Anne Paceo batterie
Benjamin Flament percussions
Joan Eche-Puig contrebasse
Pierre Durand guitare

Olivier Ker Ourio harmonica 
chromatique
Edwin Berg piano
Eric Surmenian contrebasse
Frédéric Jeanne batterie

CarSten linDHolM trio

anne PaCeo *

FréDériC Jeanne trio invite olivier ker ourio

rendez-vous dans les foyers du théâtre 
le samedi à 17h, tout au long de la saison ! 

Une  programmation de Michel Dubourg pour le théâtre de Caen. 
Modalités d'accès, lire p. 108 et 109.

JaZZ DanS leS FoyerS

ENTRÉE LIBRE
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samedi 27 mars

samedi 10 avril

Nicolas Folmer est l’un des rares à avoir été produit par Téo Macero, le légendaire et 
historique producteur de Miles Davis. Très logiquement, ce trompettiste, compositeur 
et arrangeur se réapproprie aujourd’hui un demi-siècle de musique : l’univers de Miles 
Davis, de sa période électrique avant-gardiste à son rapport à la pop, et tous les 
incontournables. 

Projet mûri depuis de longues années, cet hommage au pianiste virtuose des années 
50, Erroll Garner – dont on fête cette année le centenaire de la naissance –  revisite ses 
influences (Debussy) comme son héritage (Ahmad Jamal, Jaki Byard). Prix Django 
Reinhardt 2007 (meilleur musicien jazz de l’année), Pierre Christophe, ici avec son 
quartet, redonne un nouveau souffle au répertoire de Garner, injustement masqué 
par le succès de Misty, la ballade du film de Clint Eastwood, Play Misty for me. 

Nicolas Folmer trompette
Laurent Coulondre claviers
Yoann Serra batterie
Julien Herné basse
Olivier Louvel guitares
Stéphane Guillaume saxophone 

Pierre Christophe piano 
Laurent Bataille congas
Stan Laferrière percussions
Sébastien Girardot contrebasse

niColaS FolMer – So MileS

Pierre CHriStoPHe Quartet – 
HoMMaGe à erroll Garner

ENTRÉE LIBRE

samedi 6 février

La jeune et talentueuse bandéoniste Louise Jallu revient avec un nouveau projet 
consacré à Astor Piazzolla dont on célèbre en 2021 le centenaire de la naissance. 
Cette réinterprétation des compositions du bandéoniste argentin s'inscrit entre jazz et 
tango, entre révérence et irrévérence. 

Louise Jallu bandonéon 
Mathias Lévy violon 
Grégoire Letouvet piano 
Alexandre Perrot contrebasse

louiSe Jallu Quartet – PariS Hora Cero

* Concert initialement programmé en 2019/2020, reporté sur la saison 2020/2021 
en raison des directives gouvernementales face à la pandémie de la Covid 19.
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rendez-vous au café Côté Cour où le jazz s’écoute 
autour d’un verre, dans une ambiance chaleureuse. 
en semaine, à partir de 21h.

Une  programmation de Michel Dubourg pour le théâtre de Caen.
Modalités d'accès, lire p. 108 et 109.

JaZZ CaFé

jeudi 10 décembre

mercredi 27 janvier

mercredi 17 février

D’un morceau à l’autre, le curseur bascule de la transe au néo-classique en passant 
par le swing, les inspirations orientales, le trip-hop, le rock indie… Le premier album 
du trio, Ni d'Éve, ni d'Adam, témoigne de la rencontre entre la culture pop-rock de 
Martin Mabire et l’héritage classique d’Antoine Bouchaud et Clémence Gaudin et de 
leur goût commun pour l’improvisation, les rythmiques du monde et les harmonies 
urbaines.

Dix ans que ces trois amis se retrouvent autour du jazz. Aucune hiérarchie dans les 
formes, les genres ou le jeu. La liberté prédomine dans l’interprétation de ce répertoire 
qui emprunte à Ornette Coleman, Robert Wyatt et même Puccini ! Sans oublier 
quelques titres du fameux Songbook américain.

Impressionniste et contemplative, la musique de Satie a inspiré au trio Uptown Jazz un 
nouvel album réunissant des adaptations de ses œuvres les plus connues (Gnossiennes, 
Gymnopédies...) et d’autres plus rares (Ogives, Pièces froides...). 

Antoine Bouchaud piano
Clémence Gaudin contrebasse
Martin Mabire batterie

Thibault Renou contrebasse
Misja Fitzgerald Michel guitares 
Antoine Paganotti batterie

Florent Gac piano
Clément Landais contrebasse
Grégory Serrier batterie
Jean-Baptiste Gaudray guitare

BlaCk Pantone *

FrienDS anD neiGHBorS trio

uPtoWn JaZZ trio 
invite Jean-BaPtiSte GauDray *
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uPtoWn JaZZ trio 
invite Jean-BaPtiSte GauDray *

jeudi 11 mars

mardi 20 avril

mercredi 9 juin

Jéricho et David Sauzay invitent Gabriel Sauzay et Camille Lelogeais. L’occasion 
de découvrir ces deux jeunes musiciens mais aussi de retrouver le pianiste émérite 
Jéricho et le saxophoniste de renom David Sauzay. Au programme : un jazz classique, 
énergique mais aussi très éclectique (swing, manouche, bossa-nova, soul...). Les 
influences multiples croiseront aussi quelques compositions originales de David 
Sauzay et Jéricho.

France Bleu Normandie aime ce concert.

Le vibraphoniste italien Nicholas Thomas est bien connu des scènes parisiennes où 
il s’est notamment illustré avec Joe Magnarelli, Alain Jean-Marie, Luigi Grasso... 
Savoureux équilibre entre swing et be-bop, l’univers du quartet propose, arrange 
et revisite les standards avec subtilité. La complicité des musiciens s'appuie sur 
un répertoire marqué par les influences de Lester Young, Lionel Hampton, Dizzy 
Gillespie...

Ce quartet atypique offre un swing uptempo et riche en improvisations, revisitant 
de façon détonnante des musiques issues de la pop culture (cinéma, séries, jeux 
vidéo). En résulte une musique foisonnante et généreuse où les virevoltes du violon 
croisent la folie d’un saxophone alto déjanté. La rythmique incisive de la guitare et du 
saxophone baryton renforce la couleur originale des mélodies.

Ismaël Traoré dit Jéricho piano
David Sauzay saxophones
Gabriel Sauzay contrebasse
Camille Lelogeais batterie

Guillaume Marthouret saxophone 
ténor
Nicholas Thomas vibraphone
nn contrebasse
Grégory Serrier batterie

Vihuela Deshogues violon
Patrick Martin saxophone alto
Anthony Marie guitare
Marc Le Berre saxophone baryton

FatHer anD Son Quartet

GooDviBeS Quartet : GuillauMe MartHouret 
invite niCHolaS tHoMaS

SWinG uPPerCut

* Concert initialement programmé en 2019/2020, reporté sur la saison 2020/2021 
en raison des directives gouvernementales face à la pandémie de la Covid 19.
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le café Côté Cour bouge aussi en chansons ! 
à écouter en semaine à 21h, autour d’un verre !

Une programmation de Milko Topic pour le théâtre de Caen.
Modalités d'accès, lire p. 108 et 109.

CHanSon Côté Cour

mardi 1er décembre

jeudi 7 janvier 

Marcus & Cookie Monkey, c'est une expérience musicale à la croisée d'influences 
allant du jazz aux contrées mandingues, pour servir un hip-hop unique au service de 
textes militants et rassembleurs.

« Chloé le regarda encore. Elle avait les yeux bleus. Elle agita la tête pour repousser en 
arrière ses cheveux frisés et brillants, et appliqua, d’un geste ferme et déterminé, sa tempe 
sur la joue de Colin. Il se fit un abondant silence à l’entour, et la majeure partie du reste du 
monde se mit à compter pour du beurre... »

Marcus chant
Benjamin André batterie et sampler
Anthony Billaud contrebasse
Didier Dufour kora, percussions 
et saxophone
Manu Piquery Fender Rhodes, orgue

Emmanuelle Hadjadj chant
Lancelot Harre guitare et clavier
Guillaume Dommartin batterie
Antoine Simoni basse, claviers

MarCuS & Cookie Monkey *

eMBraSSe-Moi !
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jeudi 4 février
Clémence Gaudin voix, clavier, 
percussions 
Betty Jardin voix, contrebasse, 
percussions

aZure

* Concert initialement programmé en 2019/2020, reporté sur la saison 2020/2021,
en raison des directives gouvernementales face à la pandémie de la Covid 19.

Le duo Azure réunit mélodies et sentiments à travers des compositions intimes. 
L'univers de ces deux musiciennes évoque les couleurs de Morcheeba, la sensibilité 
de Ricky Lee Jones, le minimalisme de Camille. Un duo envoûtant entre puissance, 
rondeur et authenticité pour un concert aux abords du jazz, de la chanson et du trip 
hop acoustique.
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voyagez à travers les continents, entre musiques 
traditionnelles et musiques du monde.
rendez-vous pour quatre nouveaux concerts 
dans les foyers ! le samedi, à 17h.

Une programmation de Jean Claude Lemenuel.
Modalités d'accès, lire p. 108 et 109.

MuSiQueS Du MonDe

samedi 14 novembre

samedi 23 janvier

Transmises de bouche à oreille, les chansons et musiques traditionnelles sont porteuses 
d'une esthétique et d'un imaginaire qui ont séduit nombre de générations jusqu'à 
nous aujourd'hui. Depuis plus de 20 ans, l’association La Loure recueille et valorise ce 
patrimoine musical en Normandie et s'attache à partager cet art encore bien vivant. Ces 
musiques et traditions orales  sont un vivier pour la création contemporaine et le dialogue 
interculturel. En préambule à la création J'entends des voix interprétée par La Maîtrise de 
Caen (lire p. 63), écrite sur les paroles de chansons traditionnelles normandes, collectées 
et revisitées, une carte blanche a été confiée aux musiciens de l’association La Loure. Ils 
seront accompagnés par Denise Sauvey, chanteuse du Cotentin qui partagera une petite 
partie de son répertoire auquel La Loure consacre un livre-CD, publié cet automne.

Djân est un projet éclectique, traversé de plusieurs langues, de plusieurs musiques et de 
plusieurs gestuelles ; un duo hybride et caméléon aux multiples influences : flamenco, 
musique persane, musiques marocaines, inspiration celtique, rock, percussions 
corporelles, danse flamenca, danse soufi, danses gitanes. Djân, ce mot persan à la 
fois spirituel et affectueux, inspire l'ouverture, la rencontre avec l'autre, l'affection que 
l'on peut porter à une culture sans pour autant en être issu. Karine Gonzalez et Idriss 
Agnel, frère et sœur d'âme vagabonde, nous invitent à un voyage dans le temps et dans 
l'espace, entre tradition et modernité, élégie intimiste et cérémonie avec le public.

Nadège Queuniet accordéon 
diatonique, chant
Thierry Héroux violon, chant
étienne Lagrange violon, chant
Yvon Davy violon, chant
Denise Sauvey chant

Karine Gonzales danse, chant
Idriss Agnel oudou, zarb, cajon, 
cistre, guitare électrique, chant

Carte BlanCHe à la loure – 20 anS 
De ColleCtaGe DeS CHantS et MuSiQueS 
traDitionnelleS De norManDie

DJân – Duo karine GonZaleS / iDriSS aGnel *
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samedi 13 février

samedi 3 avril

Bien plus qu’une section rythmique, Djoubakatoumba est une philosophie qui libère le 
tambour de ses chaînes conventionnelles actuelles ou historiques. « Djouba », « Ka » et 
« Toumba » désignent trois tambours majeurs de la Caraïbe. C’est aussi une manière de 
mettre en exergue une identité forte, un esprit de fraternité, de solidarité en lien direct avec 
la paysannerie. Artiste profondément ancré dans son héritage ancestral mais résolument 
tourné vers l’avenir, Philippe Gouyer-Montout dit Philo a trouvé avec François Rémy et 
Nicolas Briant un soutien sans faille qui s’est concrétisé par un album paru tout début 
2020. Avec Lanzdifou, la musique de Philo et Les Voix du Tambour apporte sa pierre à 
l’édifice musical afro-beat de la Caraïbe au sein duquel Djoubakatoumba est le pilier 
central. Cette musique savamment portée par les tambours de Martinique, Guadeloupe, 
Cuba, ses chants teintés des racines du blues nous transportent dans l’ambiance de 
swarés bèlè, au cœur de la route du rhum, dans l’atmosphère de l’Anse Dufour (village 
d’enfance de Philo).

Éléonore Fourniau a passé une partie de son adolescence en Ouzbékistan puis revient en 
France où elle s’initie à la vielle à roue à l’âge de vingt ans. Passionnée par les langues 
et les cultures turques et kurdes, elle part s’installer à Istanbul en 2010 où elle reste six 
années et se consacre à l’apprentissage des musiques populaires de Turquie (chant et saz) 
auprès de nombreux maîtres. Membre fondatrice de plusieurs groupes (Oksit, Esman, 
Telli Turnalar, Samaïa), Éléonore Fourniau est reconnue et appréciée des communautés 
kurdes et alévies. Elle se produit dans de nombreux pays (Turquie, France, Allemagne, 
Suisse, Suède, Finlande, Canada, Inde). Son premier album paraîtra au printemps 2021. 
Pour ce concert, Éléonore Fourniau vient présenter un ensemble d’une grande originalité 
dans sa forme instrumentale comme dans sa musique.

Philo lavwa lead, tanbou djouba, 
toumba, ka, tibwa djèl 
Franswa lavwa dèyè, tanbou ka, 
djouba, toumba
Nico toumba mélodique quatre fûts

Éléonore  Fourniau voix, vielle 
à roue, saz
Sylvain Barrou  flûte bois, duduk, 
zuma, flûte bansouri
Ronan Pellen cistre 
Julien Stévenin contrebasse
Ersoj Kazimov percussions

DJouBakatouMBa – PHilo 
et leS voiX Du taMBour 

éléonore Fourniau et l’enSeMBle iStân – 
MuSiQueS turQueS, kurDeS et D’aSie Centrale *

* Concerts initialement programmés en 2019/2020, reportés sur la saison 2020/2021, 
en raison des directives gouvernementales face à la pandémie de la Covid 19.
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BorDS De SCène
Rencontres animées par Clément 
Lebrun (hormis celle du 9 mars), 
à l’issue du spectacle.

Les Plaisirs du Louvre
avec Sébastien Daucé
mardi 10 novembre (lire p. 20)

Motets de jeunesse de De Lalande
avec Sébastien Daucé 
jeudi 18 février (lire p. 42)

L'Affadissement du merveilleux
au ccncn
mardi 9 mars (lire p. 43)

Opus 
au ccncn
mardi 6 et mercredi 7 avril 
(lire p. 53)

rencontres avec les artistes, projections… 
vivez des moments privilégiés autour 
des spectacles de la saison du théâtre de Caen. 

avant-SPeCtaCle 
aveC CléMent leBrun
Retrouvez Clément Lebrun, 
journaliste et musicologue, 
pour un échange autour 
de quelques-unes des œuvres 
de la saison, une heure 
avant le spectacle, dans les foyers. 
durée : 40 minutes

Vivian : clicks and pics 
mardi 13 octobre (lire p. 14)

Le Ballet royal de la nuit
vendredi 23 octobre (lire p. 16)

Les Plaisirs du Louvre
mardi 10 novembre (lire p. 20)

George Dandin ou le mari confondu
mardi 12 janvier (lire p. 33)

Motets de jeunesse de de Lalande
jeudi 18 février (lire p. 42)

Orphée et Eurydice
mardi 16 mars (lire p. 46)

`uwrubba
mardi 30 mars (lire p. 51)

Pelléas et Mélisande
vendredi 9 avril (lire p. 54)

Minimal Maximal
jeudi 15 avril (lire p. 56)

J'entends des voix 
mercredi 26 mai (lire p. 63)

PluS PrèS DeS artiSteS
ENTRÉE LIBRE

Modalités d'accès, lire p. 108 et 109.
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PluS PrèS DeS artiSteS
ENTRÉE LIBRE

Côté luX 
Chaque saison, le LUX propose 
au public du théâtre de Caen 
une programmation spécifique 
en rapport avec la saison du théâtre 
de Caen.Entrée libre pour les abonnés 
du théâtre de Caen sur présentation 
de leur carte d’abonné ou du billet 
du spectacle, dans la limite des places 
disponibles.
réservation conseillée à la caisse 
du cinéma

À la recherche de Vivian Maier –
Charlie Siskel et John Maloof (2013)
en lien avec Vivian : clicks and pics
lundi 12 octobre, à 20h45
(lire p. 14)

Carte blanche à Dorian Rossel
en lien avec Laterna Magica 
mercredi 18 novembre 
(horaire à déterminer)
(lire p. 23)

Breaking The Waves –
Lars von Trier (1996)
en lien avec Breaking The Waves 
vendredi 27 novembre, à 20h45
(lire p. 24)

Les Fougères bleues – 
Françoise Sagan (1977)
en lien avec Comme un trio
rencontre avec Jean-Claude Gallotta 
à l'issue du film
jeudi 3 décembre, à 20h45 (lire p. 26)

Le Voyage du Capitaine Fracasse –
Ettore Scola (1990)
lundi 15 février, à 19h30
en lien avec Fracasse (lire p. 40)

Orphée – Jean Cocteau (1950)
en lien avec Orphée et Eurydice 
lundi 15 mars, à 19h30
(lire p. 46)

« BaroQue au PréSent »  
Dans le cadre du projet 
« Baroque au présent », 
des chercheurs des universités 
de Caen et de Rouen organisent 
une réflexion autour 
des représentations inspirées 
par le personnage d’Orphée,
données cette saison (lire p. 102).
foyers, entrée libre

Orphée et Eurydice
Rencontre autour 
d'Orphée et Eurydice.
mercredi 17 mars, de 14h à 16h30  
(lire p. 46)

Le Jeu des ombres
Rencontre autour du Jeu des ombres 
en écho à L’Orfeo de Monteverdi.
jeudi 22 avril, de 14h à 16h30 
(lire p. 62) 
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Petits et grands, même si vous ne savez pas danser, entrez dans l'univers des 
danses traditionnelles de Normandie, au son des quatre musiciens-chanteurs de 
l'association La Loure. Danse en ligne, en ronde ou en couple : il n'y a qu'à suivre le 
mouvement !
Ce rendez-vous inédit s’inscrit en amont du spectacle J’entends des voix, nouvelle 
production du théâtre de Caen pour La Maîtrise de Caen. Mis en scène par David 
Lescot, J’entends des voix s’inspire de chants traditionnels normands, collectés 
par l’association La Loure et revisités par Damien Lehman (lire p. 63). La Loure 
aura également carte blanche lors d’un concert de musiques du monde samedi 14 
novembre (lire p. 86).

jeudi 20 mai, à partir de 20h 
entrée libre 
modalités d'accès, lire p. 108 et 109

Bal norManD
association la loure 
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Journée WorlD oPeraBal norManD
association la loure 

Annulée en mai dernier, la Journée Européenne de l'Opéra aura lieu les 24 et 25 
octobre prochain dans le cadre du Word Day Opera mis en place par Opera Europa.  
Cette édition qui résonnera tout particulièrement sera placée sous le parrainage 
symbolique de Ludwig van Beethoven et dans le sillage de son message humaniste 
autour de la fraternité universelle. 
Fraternité et universalité sont également au cœur du Ballet royal de la nuit, 
production phare et emblématique du théâtre de Caen, reprise exceptionnellement 
sur son plateau pour trois dates (les 23, 24 et 25 octobre) et en tournée dans des 
lieux prestigieux en France et en Europe : au Grand Théâtre de Luxembourg, au 
Théâtre des Champs-Élysées à Paris, à l’Opéra de Lille et à l’Opéra National de 
Lorraine à Nancy (lire p. 16).

opera.europa.org

Le Ballet royal de la nuit
Sébastien Daucé direction musicale
Francesca Lattuada mise en scène, 
scénographie, chorégraphies 
et création de costumes
vendredi 23, samedi 24 
et dimanche 25 octobre (lire p. 16)
et en tournée (lire p. 11)
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En résidence au théâtre de Caen, l’Ensemble Correspondances, dirigé par Sébastien 
Daucé, revient cette année avec Le Ballet royal de la nuit et deux concerts, l’un 
intitulé Les Plaisirs du Louvre, l’autre consacré aux motets de jeunesse de Michel-
Richard de Lalande.
Fondé à Lyon en 2008, Correspondances réunit chanteurs et instrumentistes sous la 
direction du claveciniste et organiste Sébastien Daucé, et se consacre dès sa création 
au répertoire baroque français. Il redécouvre des compositeurs à la renommée déjà 
confirmée tel Marc-Antoine Charpentier et revivifie l’image de musiciens peu connus 
aujourd’hui mais joués et plébiscités en leur temps, tels qu’Antoine Boësset ou Étienne 
Moulinié, dont les sonorités modernes nous touchent directement aujourd’hui.
La saison à venir proposera de retrouver l’ensemble à trois reprises en démontrant à 
nouveau le goût de Sébastien Daucé pour les chefs-d’œuvre oubliés. 
Un rendez-vous en novembre avec Les Plaisirs du Louvre, un concert rassemblant 
des œuvres de François de Chancy, Antoine Boësset, Jacques Champion de 
Chambonnières, Pierre Guédron, Étienne Moulinié, Louis Constantin, Henry Du 
Mont ; un concert consacré aux motets de jeunesse de Michel-Richard de Lalande 
en février. 
Et puis, grand temps fort de leur résidence au théâtre de Caen dans une mise en 
scène de Francesca Lattuada, succès à la fois populaire et médiatique de la saison 
17/18, Le Ballet royal de la nuit revient sur scène au théâtre de Caen en octobre 
2020 avant de partir en tournée en France et en Europe. Ce spectacle aurait dû 
être redonné en mai dernier mais les représentations ont dû être annulées suite 
aux directives gouvernementales pour faire face à la pandémie de la Covid 19. 
Entretemps, le spectacle a fait l’objet d’un coffret DVD chez harmonia mundi. Depuis 
2020, Correspondances a quitté la Région Auvergne-Rhône-Alpes pour s'installer en 
Normandie avec le soutien conjoint du ministère de la Culture - DRAC Normandie, de 
la Région Normandie, de la Ville de Caen et du théâtre de Caen. 

www.ensemblecorrespondances.com

CorreSPonDanCeS

Le Ballet royal de la nuit
Sébastien Daucé direction musicale
Francesca Lattuada mise en scène, 
chorégraphies, scénographie, 
et création de costumes
vendredi 23, samedi 24 
et dimanche 25 octobre (lire p. 16)
et en tournée (lire p.11)

Les Plaisirs du Louvre
Sébastien Daucé direction
mardi 10 novembre (lire p. 20)

L’Ensemble Correspondances est en résidence au théâtre de Caen, il reçoit le soutien financier du ministère de la 
Culture, DRAC Normandie, de la Région Normandie, de la Ville de Caen et du théâtre de Caen. Il est ensemble 
associé à l'Opéra et la Chapelle du Château de Versailles, au Musée du Louvre et Théâtre de l'Aquarium à la 
Cartoucherie. La Caisse des Dépôts et Mécénat Musical Société Générale sont grands mécènes de l'Ensemble 
Correspondances. L’ensemble est aidé par la Fondation Musica Solis qui réunit des mélomanes actifs dans le 
soutien de la recherche, de l’édition et de l’interprétation de la musique du XVIIe siècle. Il reçoit régulièrement le 
soutien de l’Institut Français, du Bureau Export, de l’Adami, de la Spedidam et de la SPPF pour ses activités de 
concert et discographiques. L’ensemble est membre de la FEVIS et du Profedim

Motets de jeunesse – 
Michel-Richard de Lalande
Sébastien Daucé direction
jeudi 18 février (lire p. 42)
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Le compositeur Benjamin Dupé est en résidence au théâtre de Caen depuis 2019, et 
ce pour quatre années. Il avait déjà été programmé par l’établissement par le passé 
avec Fantôme, un léger roulement, et sur la peau tendue qu’est notre tympan en 
2014 puis en 2015 avec la création de Du chœur à l’ouvrage, une production du 
théâtre de Caen pour La Maîtrise de Caen. 
Durant sa saison 19/20, le théâtre de Caen a proposé deux pièces du compositeur 
virois : Comme je l’entends et Il se trouve que les oreilles n’ont pas de paupières, cette 
dernière malheureusement annulée pour cause de confinement. 
Soutenue par le ministère de la Culture, cette résidence 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. 
Cette seconde saison sera inaugurée et marquée par la création mondiale de Vivian : 
clicks and pics, inspirée  de l’œuvre photographique de Vivian Maier. Benjamin Dupé 
composera également une pièce interprétée par l’Orchestre Régional de Normandie 
lors du concert Clairs-obscurs : Les Matières ont aussi leur caractère. 

www.benjamindupe.com

BenJaMin DuPé 

Vivian : clicks and pics
Benjamin Dupé conception, musique, 
dramaturgie et direction artistique
mardi 13, mercredi 14 
et jeudi 15 octobre (lire p. 14)

Clairs-obscurs
Claude Debussy, Ottorino Respighi, 
Gabriel Fauré, Ernest Chausson, 
Benjamin Dupé
Orchestre Régional de Normandie
Jean Deroyer direction 
jeudi 10 juin (lire p. 67)
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Cette saison, le théâtre de Caen et le Conservatoire et Orchestre de Caen s’associent 
pour vous faire découvrir une jeune chef d’orchestre ancienne élève du Conservatoire 
de Caen, Stéphanie-Marie Degand, à la tête de son ensemble La Diane française. 
Les deux structures les coaccueilleront au théâtre de Caen lors d’un concert dédié à 
Leclair.
Le premier rendez-vous en partenariat correspond au premier concert du Balcon au 
théâtre de Caen. L’orchestre sera accompagné par des élèves du Conservatoire de 
Caen pour interpréter la célèbre Symphonie fantastique de Berlioz.

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

Autre projet majeur porté conjointement par le théâtre de Caen et le Conservatoire 
de Caen, La Maîtrise de Caen est un chœur de garçons scolarisés dans des classes à 
horaires aménagés du CE1 à la 3e. Ces classes permettent aux garçons de pratiquer le 
chant et la musique sur le temps scolaire. Ce cursus est le fruit d'un partenariat entre 
l'Éducation Nationale, le Conservatoire de Caen et le théâtre de Caen. Chaque saison, 
La Maîtrise de Caen propose des auditions en entrée libre et se produit dans une 
nouvelle création du théâtre de Caen qui lui est spécifiquement dédiée. La Maîtrise 
de Caen est dirigée par Olivier Opdebeeck, assisté de Priscilia Valdazo.

ConServatoire 
& orCHeStre De Caen 

Symphonie fantastique
Hector Berlioz, Arthur Lavandier
Le Balcon
Maxime Pascal direction
avec des élèves du Conservatoire 
vendredi 13 novembre (lire p. 22)

Leclair, une vie de héraut
La Diane française
Stéphanie-Marie Degand direction
mardi 19 janvier (lire p. 34) 

THÉÂTRE MUSICAL
J’entends des voix
David Lescot mise en scène
Olivier Opdebeeck direction 
musicale
mercredi 26 mai (lire p. 63)

Les auditions de La Maîtrise 
de Caen 
église Notre-Dame de la Gloriette 
le samedi, à 12h – entrée libre
(lire p. 76 à 79)

dans le cadre du festival
Aspects des musiques d'aujourd'hui
Jehan Alain (1911-1940)
Messe modale
Tôn-Thât Tiêt (1933-)
Le Chant de l’espérance
samedi 27 mars (lire p. 77)

MUSIC-HALL
La Grande Vie
François Morel, Antoine Sahler
Alexandra Cravero direction musicale
La Pré-Maîtrise de Caen
Priscilia Valdazo direction 
mardi 29, mercredi 30 
et jeudi 31 décembre (lire p. 31)
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Fondé en 1982 à l’initiative de la Région et du ministère de la Culture, l’Orchestre Régional 
de Normandie est constitué de dix-huit musiciens permanents. Son projet artistique est 
unique en France par la spécificité de son effectif instrumental, par la diversité de sa 
programmation artistique et par la générosité artistique de ses musiciens. Depuis sa 
création, cet orchestre est devenu une formation instrumentale incontournable dans sa 
région et un ambassadeur de la Normandie dans toute la France.
L’Orchestre présente de nombreux spectacles au cœur de toute la Région Normandie 
et sensibilise un public toujours plus nombreux avec des projets de qualité à la fois 
adaptés et accessibles à tous.
Proposant chaque année près de 200 concerts et actions culturelles sur le territoire 
régional et national à plusieurs dizaines de milliers de spectateurs, l’Orchestre 
Régional de Normandie est un acteur essentiel du développement et de l’attractivité 
du territoire et contribue au maillage à la fois culturel et social de sa Région.
L’Orchestre Régional de Normandie propose non seulement des concerts en formation 
symphonique ou chambriste, mais aussi des projets ouverts et pluridisciplinaires  : 
des ciné-concerts, de l'opéra, du théâtre musical, des spectacles familiaux, des 
programmes mêlant musique et cirque, danse, poésie, musiques du monde, des 
concerts commentés... 

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

l’orCHeStre réGional 
De norManDie

CINÉ-CONCERT – CRÉATION
La Belle et la Bête – Jean Cocteau, 
Philip Glass 
Jean Deroyer direction musicale 
Alban Richard, Jan Fedinger 
scénographie et mise en espace
vendredi 6 novembre (lire p. 19) 

CONCERT
Nielsen et Mozart
Jean Deroyer direction 
Florent Pujuila clarinette
samedi 28 novembre (lire p. 25)

CINÉ-CONCERT / JEUNE PUBLIC
Charlot soldat 
Jean Deroyer direction
mardi 22 décembre (lire p. 30)

MUSIC-HALL
La Grande Vie
François Morel, Antoine Sahler
Alexandra Cravero direction 
musicale
La Pré-Maîtrise de Caen
Priscilia Valdazo direction 
mardi 29, mercredi 30 
et jeudi 31 décembre (lire p. 31)

CONCERT
Clairs-obscurs
Claude Debussy, Ottorino Respighi, 
Gabriel Fauré, Ernest Chausson, 
Benjamin Dupé 
Jean Deroyer direction  
jeudi 10 juin (lire p. 67)

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

MUSIC-HALL
La Grande Vie
François Morel, Antoine Sahler
Alexandra Cravero direction musicale
La Pré-Maîtrise de Caen
Priscilia Valdazo direction 
mardi 29, mercredi 30 
et jeudi 31 décembre (lire p. 31)
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Pour la cinquième saison, le théâtre de Caen et le centre chorégraphique national de 
Caen en Normandie s’associent pour programmer deux rendez-vous questionnant 
cette fois-ci le minimalisme. 
Au-delà des questions structurelles et formelles liées au minimalisme, la génération 
de chorégraphes invitée cette saison prend en charge les notions d’épure, d’économie 
du mouvement, de radicalité des processus, d’empathie du spectateur. Sous une 
apparente austérité ou simplicité, les corps des interprètes se trouvent traversés 
par une nécessité d’endurance, une obsession physique à résoudre les partis pris 
des chorégraphes : nous donner à voir corporellement et avec une précision inouïe 
les voix instrumentales de L'Art de la fugue pour Christos Papadopoulos, tenir la 
pulsation en transformant toujours les corps jusqu’à la transe pour Catherine Gaudet. 
Avec le programme Minimal/Maximal proposé par le théâtre de Caen, le Ballet du 
Grand Théâtre de Genève fait dialoguer musique minimaliste (sur des pièces de Philip 
Glass et Arvo Pärt) et danse contemporaine avec Andonis Foniadakis et Sidi Larbi 
Cherkaoui.

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

Centre CHoréGraPHiQue 
national De Caen 
en norManDie

AU CCNCN
L’Affadissement du merveilleux
Catherine Gaudet chorégraphie
mardi 9 et mercredi 10 mars 
(lire p. 43)

Opus
Christos Papadopoulos 
chorégraphie
mardi 6 et mercredi 7 avril (lire p. 53)

À VOIR AUSSI !
Retrouvez également cette saison 
au théâtre de Caen l’une des œuvres 
les plus célèbres de Philip Glass : 
La Belle et la Bête, écrite et composée 
à partir du célèbre film éponyme 
de Jean Cocteau. Grand spécialiste 
du ciné-concert, l’Orchestre Régional 
de Normandie sera dirigé par Jean 
Deroyer tandis qu’Alban Richard, 
directeur du centre chorégraphique 
national de Caen et chorégraphe, 
et Jan Fedinger signeront la mise 
en espace.
vendredi 6 novembre (lire p. 19)
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Depuis plusieurs saisons maintenant, le théâtre de Caen et la Scène Nationale 61 
proposent à leurs publics de découvrir leurs programmations respectives. Cette 
saison, le théâtre de Caen propose à son public de découvrir La Maison de Bernarda 
Alba de Federico García Lorca dans une mise en scène d’Yves Beaunesne, au Forum de 
Flers. Un tarif préférentiel lui est réservé et un bus mis gracieusement à sa disposition.
De son côté, la Scène nationale 61 propose à son public plusieurs rendez-vous tous 
genres confondus, à des tarifs préférentiels, parmi la programmation du théâtre de 
Caen : Orphée et Eurydice, Pelléas et Mélisande, Le Jeu des ombres, Le Bourgeois 
Gentilhomme, George Dandin ou le mari confondu, Wahada, La Grande Vie. 

Scène Nationale 61 – 02 33 29 16 96
www.scenenationale61.com

SCène nationale 61

La Maison de Bernarda Alba
Federico García Lorca
Yves Beaunesne mise en scène 

à la Scène Nationale 61, 
Forum de Flers
samedi 13 mars, à 20h
tarif préférentiel réservé aux 
spectateurs du théâtre de Caen
adulte 20 € au lieu de 30 € ; 
moins de 30 ans 13 € au lieu de 20 € 

départ à 18h00 du théâtre de Caen, 
devant l’entrée des artistes, 135 
Boulevard Maréchal-Leclerc (transport 
offert par le théâtre de Caen) et 
réservation à la billetterie Côté Jardin 
du théâtre de Caen 
(lire p. 45)

Le théâtre de Caen et la Comédie de Caen poursuivent leur collaboration. Leurs 
abonnés respectifs bénéficieront d'un tarif préférentiel dans l'autre structure.

Comédie de Caen – Centre Dramatique National de Normandie 
Théâtre d'Hérouville – 02 31 46 27 29

CoMéDie De Caen -
Centre DraMatiQue  
national De norManDie



10
0

FeStival leS BoréaleS 

Pour la 29e édition du festival Les Boréales, des dizaines d’artistes, prêts à mettre la 
Normandie à l’heure nordique et balte, débarqueront en novembre 2020. Avec la 
littérature, pierre angulaire de la programmation, le théâtre, le cirque, la musique, 
le cinéma, la danse et les arts visuels, cet événement pluridisciplinaire permet de 
découvrir depuis 1992 le meilleur de la création contemporaine nordique. Grâce à ses 
choix artistiques, le festival est aujourd’hui reconnu comme la plus importante des 
manifestations dédiées aux arts et cultures nordiques en Europe.
Du 19 au 29 novembre 2020, le festival mettra le Royaume du Danemark, le 
Groenland et les Îles Féroé à l’honneur. Ces terres artistiques prolifiques seront 
accompagnées des pays nordiques et baltes et feront de ces onze jours un moment 
de découvertes, de coups de cœur, de fêtes et d’émotions. 
Par ailleurs, grâce à la diversité et à la richesse de la programmation, les artistes 
invités démontreront, cette année encore, la vitalité des scènes artistiques nordiques 
et baltes. Porté par Normandie Livre & Lecture, avec le soutien constant de ses 
partenaires nordiques, baltes et français, et avec l’appui des structures culturelles 
de la région, le festival, qui n’attire pas moins de 45 000 visiteurs par édition dans 
plus de 30 villes, fait souffler un vent polaire chaque fin du mois de novembre sur 
la Normandie.

Festival Les Boréales – 02 31 15 36 36
lesboreales.com

leS FeStivalS en réGion  
le théâtre de Caen est partenaire des principaux 
festivals soutenus par la région normandie.

THÉÂTRE 
Laterna Magica – Ingmar Bergman
Cie STT
Dorian Rossel mise en scène
jeudi 19 et vendredi 20 novembre  
(lire p. 23)

AUDITION DE LA MAÎTRISE DE CAEN
Dietrich Buxtehude 
samedi 21 novembre  – entrée libre  
(lire p. 77)

JAZZ DANS LES FOYERS
Carsten Lindholm Trio 
samedi 21 novembre – entrée libre  
(lire p. 80)

THÉÂTRE 
Breaking The Waves 
d’après un scénario de Lars von Trier, 
David Pirie, Peter Asmussen
Myriam Muller mise en scène 
et réadaptation 
mercredi 25 et jeudi 26 novembre 
(lire p. 24)

CONCERT
Nielsen et Mozart
Orchestre Régional de Normandie 
Jean Deroyer direction
Florent Pujuila clarinette
samedi 28 novembre (lire p. 25)
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SPrinG, Festival des nouvelles formes 
de cirque en normandie

norManDie iMPreSSionniSte 

SPRING – Festival des nouvelles formes de cirque en Normandie est le seul festival 
de cirque contemporain à l'échelle d'une région. Proposé par la Plateforme 2 Pôles 
Cirque en Normandie / La Brèche à Cherbourg – Cirque-Théâtre d'Elbeuf, du 11 mars 
au 16 avril 2021, SPRING réunit 60 lieux culturels et/ou communes partenaires. 
Cette saison, le théâtre de Caen coproduira et accueillera avec le Rive Gauche de 
Saint-Étienne du Rouvray la nouvelle création de la compagnie de magie nouvelle 
14:20 installée à Rouen : Æon.

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

NOUVEAU CIRQUE
Æon
Cie 14:20
Clément Debailleul mise en scène
jeudi 25 et vendredi 26 mars (lire p. 50)

Présidé par Érik Orsenna, Normandie Impressionniste figure parmi les grands événements 
artistiques nationaux. Grâce à la qualité de sa programmation, à un volet pédagogique 
ambitieux et une présence numérique renforcée, le festival investit l’ensemble du territoire 
normand en fédérant les acteurs culturels et associatifs régionaux. Il invite à la découverte 
de la Normandie, terre natale du mouvement impressionniste, et se caractérise par sa 
pluridisciplinarité : grandes expositions, peinture, art contemporain, musique, cinéma, 
théâtre, photographie, vidéo, littérature, conférences, sons et lumières, déjeuners sur 
l’herbe, guinguettes... et son ouverture aux formes contemporaines. 
Pour ses dix ans en 2020, le festival se réinvente avec pour thématique « La Couleur 
au jour le jour ». L’innovation et la création seront au cœur du projet. Le commissariat 
général de cette nouvelle édition est assuré par Philippe Piguet, historien, critique d’art et 
commissaire d’exposition indépendant. 
C’est dans ce cadre que l’Orchestre Régional de Normandie a imaginé un concert associant 
étroitement musique, littérature, théâtre et poésie, symbolisme et impressionnisme. 
Dialogueront ainsi Debussy et Mallarmé, Respighi et Shelley, Fauré et Maeterlinck, 
Chausson et Bouchor. Au programme également, une pièce inédite spécialement écrite 
pour l’occasion par Benjamin Dupé, compositeur en résidence au théâtre de Caen.

www.normandie-impressionniste.fr

CONCERT
Clairs-obscurs
Claude Debussy, Ottorino Respighi, 
Gabriel Fauré, Ernest Chausson, 
Benjamin Dupé 
Jean Deroyer direction  
jeudi 10 juin (lire p. 67)
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Pour accompagner sa réflexion sur le renouvellement des pratiques scéniques, le 
théâtre de Caen s’est associé aux laboratoires pluridisciplinaires de l’Université de 
Caen (LASLAR) et de l’Université de Rouen (CÉRÉDI) pour créer un observatoire des 
pratiques scéniques des œuvres des XVIe, XVIIe et XVIIIe siècles. Ce programme est 
mené sur quatre années, de 2019 à 2022. Cette saison, une réflexion sera proposée 
autour des représentations d’Orphée avec deux rencontres.

Pendant que les grands vont au spectacle, les petits jouent, bricolent, s’amusent… 
Les CEMÉA Normandie, le théâtre de Caen et le centre chorégraphique national 
de Caen en Normandie s'associent pour accueillir vos enfants lors de quatre 
représentations de la saison 2020/2021. Deux animateurs accueilleront vos enfants 
(entre 6 et 11 ans) tandis que vous irez tranquillement vous installer dans les fauteuils 
du théâtre et du centre chorégraphique ! Dans un espace dédié, les enfants se verront 
proposer des ateliers en lien avec le spectacle joué pendant ce temps-là : lectures, 
jeux, expression, bricolage… afin que les grands et les petits aient des choses à se 
raconter à la sortie !
Ces accueils seront proposés lors des dates ci-dessous.

www.cemea-normandie.fr

réservation obligatoire auprès de la billetterie Côté Jardin –
billetterie@theatre.caen.fr

univerSité 
De Caen norManDie : 
« BaroQue au PréSent »

CeMéa norManDie 

AU THÉÂTRE DE CAEN 
La Grande Vie 
durée: 1h45
mardi 29 décembre, à 20h 
(lire p. 31)

Orphée et Eurydice 
durée : 1h40
mardi 16 mars, à 20h 
(lire p. 46)

AU CENTRE CHORÉGRAPHIQUE 
NATIONAL DE CAEN 
EN NORMANDIE 
L’Affadissement du merveilleux
durée : 55 min
mardi 9 mars, à 20h 
(lire p. 43)

Opus
durée : 40 min
mardi 6 avril, à 20h
(lire p. 53)

OPÉRA 
Orphée et Eurydice – Hector Berlioz
Pygmalion
Raphaël Pichon direction musicale
Aurélien Bory mise en scène
mardi 16 et mercredi 17 mars 
(lire p. 46 )

THÉÂTRE MUSICAL 
Le Jeu des ombres
Jean Bellorini mise en scène
mercredi 21 et  jeudi 22 avril
(lire p. 62)
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Chaque saison, le LUX propose au public du théâtre de Caen une programmation 
spécifique en rapport avec des propositions de spectacle vivant du théâtre de Caen, 
que ce soit du théâtre, de la danse, du cirque… (lire p. 89). Cinéma classé art et essai 
avec trois labels majorateurs (Jeune Public, Patrimoine et Répertoire, Recherche et 
Découverte), le Cinéma LUX propose environ 450 films par an. Avec trois salles in situ 
et une salle à l’Université de Caen, le Cinéma LUX propose également de nombreux 
rendez-vous : rencontres publiques, festivals, nuits de cinéma, ciné-concerts, ciné-
spectacles, projections en plein air… Le Cinéma LUX appartient au réseau Europa 
Cinemas.

entrée libre pour les abonnés du théâtre de Caen, sur présentation de leur carte 
d'abonné ou du billet du spectacle (dans la limite des places disponibles). Ces 
séances sont aussi accessibles aux tarifs habituels du LUX. 

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

Pour la dixième année consécutive, le théâtre de Caen et le Musée des Beaux-Arts de 
Caen s'associent pour vous proposer des regards croisés. Un comédien, un metteur en 
scène, un chorégraphe… accueilli au théâtre de Caen est invité au musée des Beaux-
Arts pour une carte blanche. Il vous propose alors sa visite idéale des collections du 
musée, particulièrement riche en matière de peinture européenne des XVIe et XVIIe 
siècles (France, Italie, Flandres, Hollande) et/ou des expositions en cours. 

Au jour de l’impression de cette brochure, dans l’attente des directives et 
préconisations liées à la situation sanitaire, ces rencontres n’étaient pas encore 
programmées. Les dates et rendez-vous seront communiqués au fil de la saison.

tarif : gratuit pour les possesseurs d’un billet du spectacle concerné 
ou pour les abonnés (justificatifs à présenter) 
réservation nécessaire : mba-reservation@caen.fr

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

CinéMa luX 

MuSée DeS BeauX-artS
De Caen 
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Les Heures musicales de l’Abbaye de Lessay organisent depuis 27 ans un festival 
de musique savante, de la mi-juillet à la mi-août. Le festival et le théâtre de Caen 
défendent et partagent le même intérêt pour des ensembles spécialisés nationaux 
ou européens, attachés à la redécouverte du répertoire. Le président du festival, 
Olivier Mantei, construit le programme des Heures musicales de l’Abbaye de Lessay 
afin de donner à entendre les grandes œuvres de la musique – qu’elle soit baroque, 
classique, romantique ou contemporaine – dans des interprétations de très haute 
qualité. Le festival invite à redécouvrir les compositeurs les plus connus, sous la 
baguette de directeurs musicaux talentueux dans un lieu à l’acoustique remarquable 
qui met les artistes en valeur. Les Heures musicales de l’Abbaye de Lessay révèlent 
le lien entre les spiritualités du patrimoine normand et de la musique. C'est aussi 
un lieu de rendez-vous puisque les jardins de l'Abbaye vous accueillent les soirs de 
concert pour un moment convivial.

Côté Ouest Centre Manche Tourisme : 02 33 45 14 34
www.heuresmusicalesdelessay.com

leS HeureS MuSiCaleS 
De l'aBBaye De leSSay 

ça r’bouge!
votre nouveau rendez-vous culturel
 

du mardi au vendredi 
dans le 12/13 et le 19/20
 

à (re)voir sur
france.tv



ça r’bouge!
votre nouveau rendez-vous culturel
 

du mardi au vendredi 
dans le 12/13 et le 19/20
 

à (re)voir sur
france.tv
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leS rèGleS Du Jeu

PROTOCOLE SANITAIRE
Face à la pandémie de la Covid 19, des mesures ont été prises afin d'assurer la 
sécurité des spectateurs, des artistes et des personnels, en conformité avec les 
préconisations édictées par les autorités sanitaires pour assurer au mieux la sécurité 
de chacun lors de sa venue au théâtre de Caen. Il est à noter que ces mesures 
prennent en compte la situation sanitaire à la date de leur formulation et qu’elles 
seront adaptées et revues en fonction de l’évolution de cette situation. Les nouvelles 
informations éventuelles seront communiquées au fur et à mesure.
De même, la programmation présentée dans cette brochure est susceptible de 
modifications en cas d’évolution de la situation sanitaire et des directives officielles. 

masque, solution hydro-alcoolique et circulations
Le port du masque est obligatoire au théâtre de Caen (à l'exception des enfants de 
moins de 11 ans).
Plusieurs points d'accès à des solutions hydro-alcooliques sont mis en place dans 
l'enceinte du bâtiment. Les sens de circulation indiqués et une distance physique 
d'un mètre seront à observer rigoureusement lors des circulations. 

jauges et placements 
Au moment où cette brochure est imprimée, les jauges ont été réduites. Des listes 
d'attente sont mises en place.  La règle est d’intercaler un fauteuil vide entre chaque 
groupe de réservation. Un groupe de réservation s'entend pour une personne isolée, 
un couple, une famille, des amis, dans la limite de 10 personnes maximum. Le 
théâtre de Caen peut également être amené à déplacer les spectateurs ou à laisser 
des places vides pour des contraintes techniques ou artistiques. Il est donc demandé 
à chacun de respecter scrupuleusement le numéro de place qui lui est attribué. 
Pour les rendez-vous gratuits, l'entrée se fait dans la limite des places disponibles 
et sous réserve des conditions sanitaires (jauge susceptible d'être réduite 
réglementairement). 

tarifs
Malgré des jauges réduites, le théâtre de Caen a fait le choix de ne pas augmenter 
ses tarifs.
Toutefois, le contexte sanitaire ne permet malheureusement pas au théâtre de Caen 
de maintenir les formules tarifaires TRIBU et INSOLITE. 

annulations, échanges
Tant que les mesures sanitaires liées à la Covid 19 seront en vigueur, il sera demandé 
à tout spectateur présentant des symptômes (toux, fièvre…) d’annuler sa venue en 
prévenant la billetterie Côté Jardin par téléphone au 02 31 30 48 00. Celui-ci se 
verra alors proposer jusqu’au jour du spectacle un échange ou un avoir. En cas de 
suspension des représentations face à l’évolution de la situation sanitaire, reports, 
échanges et remboursement seront à nouveau proposés. 
Hors cas de force majeure, les billets ne sont jamais remboursés. Ils peuvent faire 
l’objet d’un échange sur un autre spectacle de la saison en cours, dans la limite des 
places disponibles et jusqu’à la veille de la représentation (les billets ne sont jamais 
échangés une fois la représentation passée, sauf cas de force majeure). Ce service 
est gratuit pour les abonnés. Pour les billets achetés à l’unité, l’échange coûte 1 € 
par billet.
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SERVICES 
restauration
Le café Côté Cour est ouvert, sous réserve des contraintes sanitaires en vigueur, une 
heure avant et une heure après les spectacles.

vestiaire
Le vestiaire ne sera pas ouvert, au moins en début de saison. La situation pourra 
évoluer en fonction de l’allègement des contraintes sanitaires. 

pourboires
Le personnel d’accueil étant rémunéré, les pourboires ne sont pas autorisés.

ACCESSIBILITÉ
enfants
Tout spectateur devra être muni d’un billet. Le théâtre de Caen se réserve le droit 
d’interdire l’entrée en salle aux jeunes enfants s’il juge le spectacle inapproprié ou 
si leur présence est susceptible de gêner le public. Les enfants de moins de 5 ans ne 
sont pas admis en salle.

personnes à mobilité réduite
La salle peut accueillir les personnes en fauteuil roulant en première et en deuxième 
catégories. Un ascenseur est mis à leur disposition afin d’accéder à l’amphithéâtre. 
Dès l’achat des places, les personnes à mobilité réduite doivent se signaler auprès 
de la billetterie et présenter un justificatif, afin d’accéder aux places réservées.

INFOS PRATIQUES
horaires et durées
Les horaires et les lieux sont toujours indiqués sur les billets. Les durées mentionnées 
dans la brochure ne le sont qu’à titre indicatif et peuvent varier, notamment lorsque 
le spectacle n’est pas encore créé lors de l’impression de la brochure.
Attention, le protocole sanitaire est susceptible d'allonger le temps de contrôle à 
l’entrée du théâtre. Il est fortement recommandé de prévoir par sécurité un temps 
supplémentaire afin de pouvoir accéder en temps et en heure à sa place. 

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

retardataires
Les représentations commencent à l’heure. Les portes sont fermées au public dès 
le début de la représentation ; les retardataires ne peuvent accéder à la salle qu’en 
fonction des possibilités offertes par la représentation (entracte…) et aux places 
encore accessibles sans occasionner de gêne pour les autres spectateurs et les 
artistes. Aucun échange ou remboursement de billet ne se fait en cas de retard. 
Attention : les règles sanitaires imposées par la pandémie rendent l'accueil des 
retardataires plus complexe. 

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

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

adulte
Plein tarif, abonnement libre 6 spectacles minimum

adhérent d'un CE, d'une association ou abonné à une structure partenaire *
Tarif CE, abonnement libre 6 spectacles minimum

moins de 28 ans, demandeur d'emploi, bénéficiaire du RSA, bénéficiaire de l'AAH 
et son accompagnateur 
Tarif Réduit, tarif Dernière minute, abonnement libre 4 spectacles minimum

élève ou étudiant, abonné en convention par un professeur référent 
Tarif Dernière minute anticipé

sortie en groupe encadrée par un enseignant 
Tarif Réduit

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

* Les structures partenaires sont : la saison de l'Orchestre de Caen, l'Orchestre Régional de 
Normandie, le ccncn, le CDN Caen-Normandie, le Cargö, Le Sablier à Ifs, et le Trident, scène 
nationale de Cherbourg-Octeville.

Le tarif Dernière minute est un tarif unique, délivré 30 minutes avant le 
début du spectacle sur les places encore disponibles, réservé aux moins de 
28 ans, demandeurs d’emploi, bénéficiaires RSA, bénéficiaires AAH et leur 
accompagnateur. Il offre une réduction allant jusqu’à 85 %, soit 6 à 10 € la 
place.

L’abonnement libre : 4 spectacles minimum pour les moins de 28 ans, 
demandeurs d'emploi, bénéficiaires RSA, bénéficiaires AAH et leur 
accompagnateur  ; 6 pour les adultes, jusqu’à 60 % de réduction avec une 
priorité de placement parmi l’ensemble des spectacles de la saison,  hormis cyle 
Dimanche au théâtre, Scène Nationale 61 et spectacles reportés.
Paiement échelonné en 5 fois possible à partir de 75 € pour toute souscription 
avant le 31 octobre.

Le Tarif Réduit : jusqu’à 60 % de réduction, accessible toute l’année sous 
conditions.
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aBonneZ-vouS !  

> à partir du jeudi 10 septembre par correspondance 
et sur theatre.caen.fr
> à partir du samedi 10 octobre par téléphone 
et à la billetterie

Vous pouvez opter pour l’abonnement LIBRE : choisissez parmi tous les spectacles 
de la saison (hors cycle Dimanche au théâtre, spectacles de la saison dernière que 
vous avez souhaité reporter et La Maison de Bernarda Alba de Federico García Lorca 
au Forum de Flers) :
6 spectacles minimum par abonné adulte
ou 
4 spectacles minimum pour les moins de 28 ans, demandeurs d’emploi, 
bénéficiaires du RSA et bénéficiaires de l’AAH et leur accompagnateur

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

les avantages
> environ 20 % de réduction pour un adulte
> un paiement possible en 5 fois pour tout abonnement ou formule supérieur à 75 € 
(pour un même foyer), souscrits avant le 31 octobre 2020
> un placement prioritaire sur les salles numérotées
> le tarif « abonné » toute l’année pour les spectacles que vous n’auriez pas souscrits 
dès le départ
> la possibilité d’échanger vos billets jusqu’a la veille de la représentation (service 
gratuit), dans la limite des places disponibles
> des rendez-vous en partenariat avec le Cinéma LUX et le Musée des Beaux-Arts qui 
vous seront communiqués au fil de la saison (lire p. 89)
> une démarche simplifiée : tous vos billets vous sont remis au même moment 
> des réductions dans d’autres lieux de programmation en Normandie sur l’ensemble 
des spectacles de la Saison musicale de l’Orchestre de Caen, de l’Orchestre Régional de 
Normandie, du ccncn, du CDN Caen-Normandie, du Cargö, du Sablier à Ifs et du Trident, 
scène nationale de Cherbourg-Octeville, sur présentation de votre carte d’abonné
> la possibilité d’acheter des places pour vos enfants (sur un ou plusieurs spectacles), au 
moment de la souscription de votre abonnement.

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

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

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

billetterie
02 31 30 48 00 du mardi au samedi de 13h à 18h30 et 1h avant les spectacles
billetterie@theatre.caen.fr –  theatre.caen.fr
adresse postale : théâtre de Caen – BP 20071 – 14007 Caen Cedex 1
adresse physique : Esplanade Jo-Tréhard à Caen
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PreneZ voS PlaCeS 
à l’unité !

réservation pour tous les spectacles et le cycle Dimanche au théâtre 
• à partir du jeudi  1er octobre  sur theatre.caen.fr et par correspondance
(bulletin de réservation p. 127). 

• à partir du samedi 10 octobre par téléphone et à la billetterie

Les billets hors abonnement peuvent être échangés moyennant 1 € par billet 
dans la limite des places disponibles et jusqu'à la veille de la représentation. 
Si vous présentez des symptômes (toux, fièvre…), et ne pouvez donc pas venir 
au spectacle, l’annulation de votre place pourra se faire jusqu’au jour de la 
représentation ; vous disposerez d’un avoir utilisable durant une année.

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

contact : billetterie Côté Jardin
02 31 30 48 00 – billetterie@theatre.caen.fr

oFFreZ 
un CHèQue-CaDeau

• dès le  jeudi 10 septembre à la billetterie, par téléphone 
et sur theatre.caen.fr

Offrez des chèques-cadeau à partir de 10 €. Le bénéficiaire dispose d’un an pour 
les utiliser à son gré : achat de billets à l’unité, règlement de tout ou partie d’un 
abonnement... Le chèque-cadeau ne peut pas faire l'objet d'une contrepartie 
monétaire.
Laissez-nous les coordonnées des personnes à qui vous offrez un chèque-cadeau : 
nous les informerons de l’actualité du théâtre de Caen !
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vouS aveZ MoinS De 28 anS 

Vous pouvez bénéficier de ces tarifs : 

le DERNIÈRE MINUTE jusqu’à – 85 % de réduction, de 6 à 10 € la place
Un tarif unique, délivré 30 minutes avant le début du spectacle sur les places 
encore disponibles.

l’abonnement LIBRE jusqu’à – 60 % de réduction pour une priorité de placement
4 spectacles minimum à choisir parmi l’ensemble de la programmation (hors 
cycle Dimanche au théâtre, spectacles de la saison dernière que vous avez souhaité 
reporter et La Maison de Bernarda Alba de Federico García Lorca au Forum de Flers) 
dès le 10 septembre. Paiement échelonné en 5 fois possible à partir de 75 €.

le Tarif RÉDUIT jusqu’à – 60 % de réduction, accessible toute l’année.

atouts Normandie
« Atouts Normandie » est le dispositif régional d’aide aux jeunes Normands de 15 
à 25 ans. Il offre des avantages sur les différents temps de vie des jeunes : le temps 
formation et le temps personnel.
Chaque jeune peut adhérer au volet loisirs au prix de 10 € donnant droit, entre 
autres, à 6 Atouts Spectacles d’une valeur de 5 € chacun. 
Plus d'infos : atouts.normandie.fr

vouS êteS étuDiant
Outre ces tarifs accessibles à tous les « moins de 28 ans », afin de permettre aux 
étudiants d’accéder au spectacle vivant, le théâtre de Caen leur propose des tarifs 
très attractifs et développe son partenariat avec l’Université de Caen Normandie. 
Ces tarifs sont accordés sur présentation d'un justificatif en cours de validité.

une convention entre le théâtre de Caen et l’Université de Caen Normandie
Une convention a été signée entre le théâtre de Caen et l’Université de Caen 
Normandie. Les filières Arts du Spectacle et Lettres modernes bénéficient d’un tarif 
préférentiel à 6 € ou 10 € sur une sélection de spectacles.

l’abonnement en convention 
soit 3 spectacles au tarif DERNIÈRE MINUTE (anticipé), peut être accordé à tous les 
étudiants accompagnés d’un enseignant.

des rencontres
Des rencontres avec des artistes sont régulièrement organisées. Pour y participer 
et pour recevoir des informations sur les événements de la saison, contacter Claire 
Savary, chargée du développement des publics et de l'action culturelle.

contact : Claire Savary, chargée du développement des publics 
et de l’action culturelle 
06 65 01 62 29 – c.savary@caen.fr 
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eMMeneZ voS élèveS 
au SPeCtaCle !
l’abonnement en convention au tarif le plus bas :
tarif DERNIÈRE MINUTE (anticipé)
Afin de favoriser la découverte du spectacle vivant dans toute sa diversité, le 
théâtre de Caen propose depuis 1993 un partenariat avec les collèges et les lycées 
de la Région. Par l'intermédiaire d’un professeur réfèrent, les élèves d’une même 
classe peuvent devenir « abonnés en convention » en choisissant un minimum de 
trois spectacles de la saison dans des genres différents.
Cet abonnement leur permet également de :
• visiter le théâtre,
• rencontrer des artistes,
• télécharger des dossiers pédagogiques sur le site du théâtre,
• assister aux projections de films organisées en collaboration avec le Cinéma 
LUX, en parallèle des spectacles de la saison,
• assister à une répétition générale d’opéra.
Les parents non abonnés, mais dont les enfants sont abonnés en convention, 
pourront bénéficier du tarif CE (remplir le bulletin de location par correspondance, 
disponible p. 127).

scolaires en groupes
Vous pouvez réserver des spectacles à l’unité au tarif RÉDUIT, pour vos élèves 
collégiens et lycéens. Ils devront être accompagnés d’un enseignant référent et 
d’adultes accompagnateurs répartis dans le groupe. La sensibilisation en amont 
du spectacle est obligatoire. Des représentations en matinée sont également 
dédiées aux scolaires (lire ci-dessous).
contact : Florence Forti, responsable de l’accueil et des relations avec les publics
02 31 30 48 03 / 06 18 99 90 64 – f.forti@caen.fr

atouts Normandie
« Atouts Normandie » est le dispositif régional d’aide aux jeunes Normands de 15 
à 25 ans. Il offre des avantages sur les différents temps de vie des jeunes : le temps 
formation et le temps personnel. Chaque jeune peut adhérer au volet loisirs au 
prix de 10 € donnant droit, entre autres, à 6 Atouts Spectacles d’une valeur de 5 € 
chacun. 
Plus d'infos : atouts.normandie.fr

DES REPRÉSENTATIONS DÉDIÉES AUX SCOLAIRES
Le théâtre de Caen propose des représentations en matinée dédiées prioritairement 
aux scolaires suivant le parcours « éducation et action culturelles » en lien avec 
le spectacle J’entends des voix. Ce spectacle est également proposé aux scolaires 
hors parcours (sous réserve de places disponibles).

J’entends des voix – David Lescot (lire p. 63)
mardi 25 et jeudi 27 mai, à 14h30
tarif : 5 € par élève (du CE2 à la 3e) 

contact : Claire Savary, chargée du développement des publics 
et de l’action culturelle 06 65 01 62 29 – c.savary@caen.fr
réservations : Alain Dupont, responsable de la billetterie – a.dupont@caen.fr
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aCCoMPaGneMent 
et SenSiBiliSation 
l’action culturelle : une priorité
Le théâtre de Caen développe une politique d’accompagnement du public jeune 
et adulte dans sa découverte du spectacle vivant : opéra, théâtre, musique, danse 
et nouveau cirque. Ce travail est mené en direction des publics les plus éloignés 
de notre offre culturelle.

des projets à construire ensemble
Pour répondre à cet objectif d’action culturelle, des collaborations étroites 
sont construites avec les établissements scolaires, l’université, les associations 
caennaises, les structures culturelles et sociales, les services hospitaliers et les 
établissements carcéraux. Des projets sur mesure autour d’un spectacle ou d’un 
genre artistique sont ainsi expérimentés, avec et par les spectateurs. Chaque 
structure peut ainsi contacter le service des publics du théâtre de Caen pour 
imaginer un accompagnement spécifique : comprendre le lien entre la danse 
et le mouvement dans la peinture, assister aux coulisses de la création d’un 
spectacle, participer à une audition de La Maîtrise de Caen, suivre des ateliers 
animés par des artistes des compagnies accueillies ou les rencontrer lors de bords 
de scène, organiser une visite théâtralisée, se déplacer chez un luthier… Autant de 
possibilités (parmi de nombreuses autres !) qui permettent de s’initier au spectacle 
vivant.

la rencontre avec un spectacle : une expérience unique et subjective
Qu’il s’agisse de parcours de découverte d’un genre artistique organisé sur 
plusieurs mois, ou de rencontres ponctuelles autour de spectacles, la priorité est 
donnée à la liberté d’expression du spectateur face à l’œuvre qu’il découvre, mais 
aussi à la pratique artistique, pour une meilleure appréhension du processus de 
création. Des projets pédagogiques pour les élèves et des parcours de spectateurs 
destinés aux adultes sont organisés chaque saison.

des passerelles avec les structures culturelles
Afin de respecter la pertinence des projets et les contraintes des groupes de 
spectateurs, les rendez-vous ont lieu au théâtre de Caen, mais aussi dans les 
structures partenaires. Des passerelles avec les œuvres et les artistes d’autres 
institutions culturelles caennaises (le Musée des Beaux-Arts de Caen, le Musée de 
Normandie, le FAR, le Conservatoire de Caen...) sont également proposées dans 
certains parcours de découverte. N’hésitez pas à vous informer dès le début de la 
saison des possibilités de rencontres et d’ateliers.

J. A. C. : les Jeunes Ambassadeurs de la Culture 
Afin de favoriser une meilleure appropriation de l’offre culturelle locale par les 
jeunes de son territoire, Caen la mer propose, en partenariat avec le Rectorat de 
l’Académie de Caen, de constituer une communauté de « Jeunes Ambassadeurs de 
la Culture » (ou « J.A.C. ») au sein de lycées de son territoire. Objectif : que chaque 
J.A.C. diffuse, dans son propre réseau, informations, découvertes personnelles et 
envie de participer. Le théâtre de Caen accompagne des J.A.C. tout au long de la 
saison. 

contact : Claire Savary, chargée du développement des publics et de l’action 
culturelle 06 65 01 62 29 – c.savary@caen.fr 
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vouS êteS 
une entrePriSe
devenez mécène du théâtre de Caen 
En soutenant l’une des plus grandes salles de spectacle vivant de la région, vous 
contribuez au rayonnement culturel et économique de votre territoire. Vous valorisez 
l’image de votre entreprise auprès de vos salariés, de vos partenaires, de vos clients et 
du public. Rejoignez-nous pour que nous partagions ensemble ces grands temps forts : 
opéras, concerts, théâtre, ballets…
Bénéficiez d’avantages fiscaux en contrepartie de votre soutien. Mais aussi de nombreux 
autres avantages : accès prioritaire à la réservation des places, privatisation d’espace 
pour l’organisation de vos cocktails, accueil privilégié et personnalisé de vos invités, 
invitations aux cocktails de première, aux répétitions générales…
Le Crédit Agricole Normandie, Hamelin, AGRIAL, KPMG, la SHEMA, GRDF, Edgard 
Opticiens, La Poste, La Fondation Orange, La Fondation Schueller- Bettencourt... ont déjà 
apporté leur soutien au théâtre de Caen.

contact : Patrick Foll, directeur
02 31 30 48 20 – theatre@caen.fr

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

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

réservation de places pour les comités d’entreprises et présentations de saison
Billetterie Côté Jardin – Esplanade Jo-Tréhard à Caen
du mardi au samedi de 13h à 18h30

contact : Alain Dupont, responsable de la billetterie 
02 31 30 48 00 – a.dupont@caen.fr
du mardi au samedi de 13h à 18h30

viSiteZ le tHéâtre 
De Caen !
Envie de découvrir l’envers du décor ? Les coulisses du théâtre ? Le théâtre de 
Caen organise des visites guidées. Gratuites, celles-ci durent deux heures. Elles 
permettent d’accéder au plateau, à la cage de scène, aux loges et aux différents 
espaces de travail du théâtre. Elles s’organisent sur demande pour des groupes 
de 10 à 30 personnes, sous réserve des conditions sanitaires qui seront en vigueur 
d’octobre 2020 à juin 2021.

contact : Élise Marmion, chargée de billetterie
02 31 30 48 00 – e.marmion@caen.fr 
du mardi au samedi de 13h à 18h30
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aCCeSSiBilité  Pour touS
personnes à mobilité réduite 
La salle peut accueillir les personnes en fauteuil roulant en première et en deuxième 
catégories. Un ascenseur est mis à leur disposition pour l'accès à l’amphithéâtre.
Dès l’achat des places, les personnes à mobilité réduite doivent se signaler auprès de la 
billetterie et présenter un justificatif, afin d’accéder aux places réservées.
Le tarif RÉDUIT est accordé aux personnes bénéficiant de l’AAH et à leur accompagnateur.

soutien et assistance auditifs
Des casques individuels sont disponibles gratuitement, sur l’ensemble des représentations 
(sur demande auprès de la billetterie avant la représentation en échange d’une pièce 
d’identité, dans la limite du matériel disponible). Ils permettent d’amplifier le son des 
spectacles pour les personnes qui désirent un soutien auditif ou pour celles munies d’une 
assistance auditive. Les casques sont nettoyés après chaque usage. 

spectacle en audiodescription
Le spectacle identifié par ce pictogramme  est accessible en audio-description :
La Machine de Turing – Benoit Solès 
dimanche 31 janvier, à 17h (p. 70).
Tarif réduit de 16 € en 2e catégorie par personne pour le spectateur aveugle 
ou malvoyant et son accompagnateur. Date l'imite de réservation : 31 décembre 
2020.

les spectacles naturellement accessibles à écouter  
Pour tous les concerts dans la grande salle, des places sont réservées au premier 
rang. 
Tarif Dernière minute anticipé 8 € ou 10 € par personne pour le spectateur 
aveugle ou malvoyant et son accompagnateur
réservation : Billetterie Côté Jardin
02 31 30 48 00 – billetterie@theatre.caen.fr

visites adaptées
Les visites du théâtre de Caen sont également adaptées aux publics malvoyants 
et aveugles. Les personnes intéressées peuvent s’inscrire sur une visite thématique.
Visite « costumes » : atelier tactile
Visite « métiers » : rencontre avec des professionnels permanents du théâtre
Visite « coulisses » : découverte des loges, de la salle de répétition…
Un socle commun à ces trois thématiques permettra aux participants de découvrir 
l’histoire du théâtre, la salle de spectacle et les foyers.
inscription : Florence Forti, responsable de l’accueil et des relations avec les publics
02 31 30 48 03 / 06 18 99 90 64 – f.forti@caen.fr

le public en situation de handicap psychique
 Les spectacles naturellement accessibles :

Symphonie fantastique – Hector Berlioz (p. 22)
Charlot soldat – Charles Chaplin (p. 30)
La Grande Vie – François Morel, Antoine Sahler (p. 31)
George Dandin ou le mari confondu – Molière et Jean-Baptiste Lully (p. 33)
Fracasse – d’après Théophile Gautier (p. 40)
Wahada – Ballet du Grand Théâtre de Genève (p. 55)
Trois concertos sinon rien – Christophe Coin, Julien Chauvin, Andreas Staier (p. 59)
J’ai envie de toi – Sébastien Castro (p. 70)
Dix ans après – David Foenkinos (p. 72) 
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reSteZ inForMéS !
theatre.caen.fr

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

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

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

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

ContaCteZ-nouS

adresse postale 
théâtre de Caen
BP 20071
14007 Caen Cedex 1

billetterie
02 31 30 48 00
du mardi au samedi de 13h à 18h30 et 1 heure avant les spectacles
billetterie@theatre.caen.fr
esplanade Jo-Tréhard à Caen

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

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

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

ouverture des portes d’accès à la salle 30 minutes avant le spectacle

café Côté Cour 
restauration légère 1 heure avant et 1 heure après le spectacle, sous réserve des 
contraintes sanitaires en vigueur 

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

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

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

depuis la gare
lignes de bus : 1, 11 arrêt théâtre, 6A arrêt Gambetta 
tramway : lignes T1 ou T3 puis 5 mn à pied en remontant la rue de Bernières 
ou la rue de l’Oratoire 

à Caen
lignes de bus : 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 11, 11 exp, 21, 22, 23, 25, 31, 32 arrêt théâtre 
Resago : 1, 2, 3, 4
tramway : lignes T1, T2, T3, arrêt Bernières
station Vélolib : 53 boulevard Maréchal-Leclerc, face à Monoprix
Vélopark au pied du théâtre, côté entrée des artistes, 135 boulevard Maréchal-Leclerc
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notre éQuiPe

directeur Patrick Foll
assistante de direction Florence Busnel f.busnel@caen.fr
directeur adjoint Ludwig Chenay l.chenay@caen.fr
attachés de productions Julia Katz j.katz@caen.fr
Charles Brossillon c.brossillon@caen.fr
responsable de la communication Nathalie Colleville n.colleville@caen.fr
chargée des relations presse et numériques Julie Deschamps 
j.deschamps@caen.fr
assistante communication Juliette Jeanne juliette.jeanne@caen.fr
responsable de l’accueil et des relations avec les publics /
conseil à la programmation Dimanche au théâtre Florence Forti f.forti@caen.fr
assistant accueil et logistique / conseil à la programmation Chanson côté cour 
Milko Topic m.topic@caen.fr
chargée du développement des publics et de la médiation culturelle 
Claire Savary c.savary@caen.fr
responsable de la billetterie Alain Dupont billetterie@theatre.caen.fr
chargés de billetterie Élise Marmion, nn billetterie@theatre.caen.fr
régisseur de salle Jérôme Catois j.catois@caen.fr
standardiste nn
responsable du pôle ressources et finances Patricia Lhonneur-Leliépault 
p.lhonneur@caen.fr
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régisseurs lumière Christophe Mette, Valentin Pottier, nn
régisseur son et vidéo Loic Bourgeois l.bourgeois@caen.fr 
machiniste cintrier et audiovisuel Rudy Monrosty r.monrosty@caen.fr
responsable de l’atelier de couture Sophie Ongaro s.ongaro@caen.fr

et les équipes d’accueil, de techniciens intermittents et d’entretien

• La Maîtrise de Caen maitrise@caen.fr
directeur Olivier Opdebeeck
assistante musicale Priscilia Valdazo
administratrice Julia Katz

• ouvrage conçu par le théâtre de Caen
responsable de la publication Nathalie Colleville
coordination Florence Busnel, Julie Deschamps, Juliette Jeanne
rédaction des notices Nathalie Colleville, Sabrina Tenace
conception graphique et réalisation Alexandre Petitmangin Design 
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SePteMBre

mer 9 19h Présentation de la saison 2020/2021 en ligne g theatre.caen.fr
sam 26 12h Audition de La Maîtrise de Caen – Durante g Gloriette

oCtoBre

sam 3 12h Audition de La Maîtrise – Dvořák g Gloriette
sam 10 12h Audition de La Maîtrise – Bach g Gloriette
mar 13 19h Avant-spectacle g foyers
mar 13 20h Vivian : clicks and pics – Benjamin Dupé théâtre
mer 14 20h Vivian : clicks and pics – Benjamin Dupé théâtre
jeu 15 20h Vivian : clicks and pics – Benjamin Dupé théâtre

ven 23 19h Avant-spectacle g foyers
ven 23 20h Le Ballet royal de la nuit – Correspondances théâtre

sam 24 19h Le Ballet royal de la nuit – Correspondances théâtre
dim 25 17h Le Ballet royal de la nuit – Correspondances théâtre

noveMBre

mar 3 20h La Duchesse d’Amalfi – Collectif Eudaimonia théâtre
mer 4 20h La Duchesse d’Amalfi – Collectif Eudaimonia théâtre
ven 6 20h La Belle et la Bête – Orchestre Régional de Normandie théâtre
sam 7 12h Audition de La Maîtrise – Fauré g Gloriette

mar 10 19h Avant-spectacle g foyers
mar 10 20h Les Plaisirs du Louvre – Ensemble Correspondances théâtre
ven 13 20h Symphonie fantastique – Berlioz – Le Balcon théâtre

sam 14 12h Audition de La Maîtrise – Milhaud, Satie g Gloriette
sam 14 17h Musiques du monde – Carte blanche à La Loure g foyers

jeu 19 20h Laterna Magica – Cie STT théâtre
ven 20 20h Laterna Magica – Cie STT théâtre
sam 21 12h Audition de La Maîtrise – Buxtehude g Gloriette
sam 21 17h Jazz foyers – Carsten Lindholm Trio g foyers
mer 25 20h Breaking The Waves – Lars von Trier – Myriam Muller théâtre
jeu 26 20h Breaking The Waves – Lars von Trier – Myriam Muller théâtre

sam 28 20h Nielsen et Mozart – Orchestre Régional de Normandie théâtre

votre aGenDa

g   gratuit 
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votre aGenDa

DéCeMBre

mar 1er 21h Chanson Côté Cour – Marcus & Cookie Monkey g café Côté Cour 
ven 4 20h Comme un trio – Jean-Claude Gallotta théâtre

sam 5 12h Audition de La Maîtrise – Beethoven g Gloriette
sam 5 17h Jazz foyers – Anne Paceo g foyers
sam 5 20h Comme un trio – Jean-Claude Gallotta théâtre

lun 7 20h Quatuors de Haydn #12 – Quatuor Cambini-Paris théâtre
jeu 10 21h Jazz café – Black Pantone g café Côté Cour

sam 12 12h Audition de La Maîtrise – Beethoven g Gloriette
mer 16 20h Le Bourgeois Gentilhomme – Molière et Lully théâtre

jeu 17 20h Le Bourgeois Gentilhomme – Molière et Lully théâtre
ven 18 20h Le Bourgeois Gentilhomme – Molière et Lully théâtre

sam 19 20h Le Bourgeois Gentilhomme – Molière et Lully théâtre
dim 20 15h Le Bourgeois Gentilhomme – Molière et Lully théâtre
mar 22 15h Charlot soldat – Orchestre Régional de Normandie théâtre
mar 22 20h Charlot soldat – Orchestre Régional de Normandie théâtre
mar 29 20h La Grande Vie – François Morel et Antoine Sahler théâtre
mer 30 20h La Grande Vie – François Morel et Antoine Sahler théâtre

jeu 31 19h La Grande Vie – François Morel et Antoine Sahler théâtre

Janvier

jeu 7 21h Chanson Côté Cour – Embrasse-moi ! g café Côté Cour
dim 10 17h Symphonies de Mozart – Pygmalion théâtre
mar 12 19h Avant-spectacle g foyers
mar 12 20h George Dandin ou le mari confondu – Molière et Lully théâtre
mer 13 20h George Dandin ou le mari confondu – Molière et Lully théâtre

jeu 14 20h George Dandin ou le mari confondu – Molière et Lully théâtre
ven 15 20h George Dandin ou le mari confondu – Molière et Lully théâtre

sam 16 12h Audition de La Maîtrise – Rheinberger g Gloriette
sam 16 17h Jazz foyers – Frédéric Jeanne Trio invite Olivier Ker Ourio g foyers
sam 16 20h George Dandin ou le mari confondu – Molière et Lully théâtre
dim 17 17h George Dandin ou le mari confondu – Molière et Lully théâtre
mar 19 20h Leclair, une vie de héraut – La Diane française théâtre
sam 23 12h Audition de La Maîtrise – Josquin Desprez g Gloriette
sam 23 17h Musiques du monde – « Djân », Duo K. Gonzales / I. Agnel g foyers
mer 27 21h Jazz café – Friends and Neighbors Trio g café Côté Cour
jeu 28 20h Magma – Christian Rizzo théâtre

ven 29 20h Magma – Christian Rizzo théâtre
sam 30 12h Audition de La Maîtrise – Sweelinck g Gloriette
sam 30 20h Armida – Salieri – Les Talens Lyriques théâtre
dim 31 17h La Machine de Turing – Benoit Solès théâtre
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Février

mar 2 20h Questcequetudeviens? – Aurélien Bory théâtre
mer 3 20h Questcequetudeviens? – Aurélien Bory théâtre
jeu 4 21h Chanson Côté Cour – Azure g café Côté Cour

sam 6 17h Jazz foyers – Louise Jallu Quartet g foyers
sam 6 20h Plexus – Aurélien Bory théâtre
mar 9 20h Fracasse – Théophile Gautier – Jean-Christophe Hembert théâtre

mer 10 20h Fracasse – Théophile Gautier – Jean-Christophe Hembert théâtre
jeu 11 20h Fracasse – Théophile Gautier – Jean-Christophe Hembert théâtre

ven 12 20h Fracasse – Théophile Gautier – Jean-Christophe Hembert théâtre
sam 13 12h Audition de La Maîtrise – Josquin Desprez g Gloriette
sam 13 17h Musiques du monde – Djoubakatoumba g foyers
sam 13 20h Fracasse – Théophile Gautier – Jean-Christophe Hembert théâtre
mar 16 20h Quatuors de Haydn #13 – Quatuor Cambini-Paris théâtre
mer 17 21h Jazz café – Uptown Jazz Trio invite J.-B. Gaudray g café Côté Cour
jeu 18 19h Avant-spectacle g foyers
jeu 18 20h Motets de jeunesse  – de Lalande – Ensemble Correspondances théâtre

sam 20 20h J’ai envie de toi – Sébastien Castro théâtre
dim 21 17h J’ai envie de toi – Sébastien Castro théâtre

MarS

mar 9 20h L’Affadissement du merveilleux – Catherine Gaudet ccncn
mer 10 20h L’Affadissement du merveilleux – Catherine Gaudet ccncn
mer 10 20h Couperin, l’alchimiste #2 foyers

jeu 11 21h Jazz café – Father and Son Quartet g café Côté Cour
mar 16 19h Avant-spectacle g foyers
mar 16 20h Orphée et Eurydice – Gluck/Berlioz – Pygmalion théâtre
mer 17 14h Rencontre « Baroque au présent » g foyers
mer 17 20h Orphée et Eurydice – Gluck/Berlioz – Pygmalion  théâtre
ven 19 20h Nuit du jazz théâtre

sam 20 12h Audition de La Maîtrise – Villard g Gloriette
sam 20 20h L’Oiseau de feu – Orchestre National de France théâtre
dim 21 17h Dix ans après – David Foenkinos théâtre
jeu 25 20h Æon – Cie 14:20 théâtre

ven 26 20h Æon – Cie 14:20 théâtre
sam 27 12h Audition de La Maîtrise – Alain, Tôn-Thât Tiêt g Gloriette
sam 27 17h Jazz foyers – Nicolas Folmer – So Miles g foyers
mar 30 19h Avant-spectacle g foyers
mar 30 20h `uwrubba – Ali et Hèdi Thabet théâtre
mer 31 20h `uwrubba – Ali et Hèdi Thabet théâtre

votre aGenDa

g   gratuit 

 audio-description  
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votre aGenDa

avril

ven 2 20h Oratorios de Pâques et de l’Ascension – Bach – 
Le Banquet Céleste

théâtre

sam 3 17h Musiques du monde – Éléonore Fourniau et l’ensemble Istân g foyers
mar 6 20h Opus – Christos Papadopoulos ccncn
mer 7 20h Opus – Christos Papadopoulos ccncn
ven 9 19h Avant-spectacle g foyers
ven 9 20h Pelléas et Mélisande – Debussy – Les Siècles théâtre

sam 10 12h Audition de La Maîtrise – Praetorius g Gloriette
sam 10 17h Jazz foyers – Pierre Christophe Quartet – Hommage 

à Erroll Garner 
g foyers

dim 11 15h Pelléas et Mélisande – Debussy – Les Siècles théâtre
mar 13 20h Wahada – Ballet du Grand Théâtre de Genève théâtre

jeu 15 19h Avant-spectacle g foyers
jeu 15 20h Minimal Maximal – Ballet du Grand Théâtre de Genève théâtre

ven 16 20h Osez Haydn !  – Trois concertos sinon rien théâtre
sam 17 12h Audition de La Maîtrise – Haydn g théâtre
sam 17 20h Osez Haydn ! – Échappée viennoise théâtre
dim 18 17h Osez Haydn ! – Les Sept Dernières Paroles 

de Notre Sauveur en croix
théâtre

mar 20 21h Jazz café – Guillaume Marthouret invite Nicholas Thomas g café Côté Cour
mer 21 20h Le Jeu des ombres – Jean Bellorini théâtre
jeu 22 14h Rencontre « Baroque au présent » g foyers
jeu 22 20h Le Jeu des ombres – Jean Bellorini théâtre

Mai

jeu 20 20h Bal normand – Association La Loure g foyers
mar 25 14h30 J’entends des voix – La Maîtrise de Caen – David Lescot (scolaire) théâtre
mer 26 19h Avant-spectacle g foyers
mer 26 20h J’entends des voix – La Maîtrise de Caen – David Lescot théâtre

jeu 27 14h30 J’entends des voix – La Maîtrise de Caen – David Lescot (scolaire) théâtre
ven 28 20h Stacey Kent théâtre

sam 29 12h Audition de La Maîtrise – Comedian Harmonists g Gloriette

Juin

mer 2 20h Quatuors de Haydn #14 – Quatuor Cambini-Paris théâtre
sam 5 12h Audition de La Maîtrise – Saint-Saëns g Gloriette
mer 9 21h Jazz café – Swing Uppercut g café Côté Cour
jeu 10 20h Clairs-obscurs – Debussy, Dupé… –  Orchestre 

Régional de Normandie
théâtre

sam 12 12h Audition de La Maîtrise – Absil g Gloriette
sam 19 12h Audition de La Maîtrise – Vian g Gloriette
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avril

ven 2 20h Oratorios de Pâques et de l’Ascension – Bach – 
Le Banquet Céleste

théâtre

sam 3 17h Musiques du monde – Éléonore Fourniau et l’ensemble Istân g foyers
mar 6 20h Opus – Christos Papadopoulos ccncn
mer 7 20h Opus – Christos Papadopoulos ccncn
ven 9 19h Avant-spectacle g foyers
ven 9 20h Pelléas et Mélisande – Debussy – Les Siècles théâtre

sam 10 12h Audition de La Maîtrise – Praetorius g Gloriette
sam 10 17h Jazz foyers – Pierre Christophe Quartet – Hommage 

à Erroll Garner 
g foyers

dim 11 15h Pelléas et Mélisande – Debussy – Les Siècles théâtre
mar 13 20h Wahada – Ballet du Grand Théâtre de Genève théâtre

jeu 15 19h Avant-spectacle g foyers
jeu 15 20h Minimal Maximal – Ballet du Grand Théâtre de Genève théâtre

ven 16 20h Osez Haydn !  – Trois concertos sinon rien théâtre
sam 17 12h Audition de La Maîtrise – Haydn g théâtre
sam 17 20h Osez Haydn ! – Échappée viennoise théâtre
dim 18 17h Osez Haydn ! – Les Sept Dernières Paroles 

de Notre Sauveur en croix
théâtre

mar 20 21h Jazz café – Guillaume Marthouret invite Nicholas Thomas g café Côté Cour
mer 21 20h Le Jeu des ombres – Jean Bellorini théâtre
jeu 22 14h Rencontre « Baroque au présent » g foyers
jeu 22 20h Le Jeu des ombres – Jean Bellorini théâtre

Mai

jeu 20 20h Bal normand – Association La Loure g foyers
mar 25 14h30 J’entends des voix – La Maîtrise de Caen – David Lescot (scolaire) théâtre
mer 26 19h Avant-spectacle g foyers
mer 26 20h J’entends des voix – La Maîtrise de Caen – David Lescot théâtre

jeu 27 14h30 J’entends des voix – La Maîtrise de Caen – David Lescot (scolaire) théâtre
ven 28 20h Stacey Kent théâtre

sam 29 12h Audition de La Maîtrise – Comedian Harmonists g Gloriette

Juin

mer 2 20h Quatuors de Haydn #14 – Quatuor Cambini-Paris théâtre
sam 5 12h Audition de La Maîtrise – Saint-Saëns g Gloriette
mer 9 21h Jazz café – Swing Uppercut g café Côté Cour
jeu 10 20h Clairs-obscurs – Debussy, Dupé… –  Orchestre 

Régional de Normandie
théâtre

sam 12 12h Audition de La Maîtrise – Absil g Gloriette
sam 19 12h Audition de La Maîtrise – Vian g Gloriette
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 d
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 d
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 c
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 c
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 d
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s 
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, c
hè

qu
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ut
s 

N
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m
an

di
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 c
ou
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hè

qu
es
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 d
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O
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M
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 c
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at
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 d
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 d
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i l
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 d
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 c
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 c
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 b
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é 

Ja
rd

in
 su

r p
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e 
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 p
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