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Une saison éblouissante 

 Il est des saisons au parfum de retrouvailles, d’autres qui ouvrent de 
nouvelles voies, des saisons qui se diffusent lentement à l’âme et d’autres plus 
capiteuses qui vous enivrent immédiatement… Cette nouvelle saison du théâtre de 
Caen empruntera avec délices ces divers chemins.
 Les retrouvailles seront nombreuses, témoins d’une fidélité précieuse 
pour les artistes et le public. Il y aura Atys. Ce spectacle événement a révolutionné 
la musique baroque, lancé la carrière de William Christie et posé les jalons de 
l’aventure commune entre Caen, la région bas-normande et Les Arts Florissants. 
Il se devait de revenir dans notre Ville à l’occasion d’une saison exceptionnelle où 
Les Arts Florissants proposeront une nouvelle édition du Jardin des Voix consacrée 
à Lully et trois soirées musicales aux couleurs notamment de Handel et Purcell.
 D’autres retrouvailles s’annoncent. L’Orchestre de Paris proposera une 
soirée hommage à Sibelius et Grieg, Le Concert Spirituel et Les Folies Françoises 
nous plongeront dans deux opéras méconnus de Campra et Handel tandis que 
Les Talens Lyriques nous feront (re)découvrir les flamboyances falsettistes. Nous 
retrouverons Angelin Preljocaj en compagnie des danseurs du Théâtre du Bolchoï, 
le duo José Montalvo/Dominique Hervieu pour une lecture revigorante du mythe 
d’Orphée et Jean-Claude Gallotta pour un hommage à Serge Gainsbourg. Les 
amateurs de théâtre se réjouiront des retours d’Éric Lacascade, Luc Bondy, Jean-
Yves Ruf et Louise Moaty qui baliseront aux côtés de David Bobee et Marc Paquien 
une saison théâtrale généreuse avec Les Estivants de Gorki, Les Chaises de Ionesco, 
La Panne de Dürrenmatt, Hamlet de Shakespeare et Les Femmes savantes de Molière. 
Nous recroiserons les univers tendres et chaleureux des doux rêveurs du Cirque 
Plume et de deux artistes attachants, Aurélien Bory et Aurélia Thierrée.
 Cette saison sera également l’occasion de découvrir des formations 
prestigieuses, comme l’Accademia Bizantina pour un programme Vivaldi ou encore 
l’ensemble Anima Eterna Brugge du pianiste Jos Van Immerseel. La compagnie 
norvégienne Carte Blanche et le Ballet de Lorraine vous dévoileront les talents de 
jeunes chorégraphes israéliens, scandinaves et africains pour trois soirées stimulantes 
en lien avec les festivals Les Boréales et Danse d’Ailleurs. Une large place sera bien 
sûr laissée aux artistes locaux. Vous retrouverez La Maîtrise de Caen, L’Ensemble 
de Basse-Normandie, Les Musiciens du Paradis mais aussi de nombreux artistes 
régionaux invités à l’occasion de la programmation gratuite dans les foyers ou le café 
Côté Cour.
 Mais comment mieux définir cette saison qu’en évoquant Peter Brook 
qui conviera des chanteurs-comédiens et le pianiste Alain Planès à réexplorer 
pour Une Flûte enchantée d’anthologie, le chef-d’œuvre de Mozart, confirmant 
que l’opéra est avant tout un merveilleux théâtre chanté ? Peut-être en ouvrant la 
saison avec l’œuvre la plus populaire du répertoire lyrique, Carmen, confiée à l’un 
des metteurs en scène les plus brillants de sa génération, Jean-François Sivadier, 
et en la confrontant ensuite, pour mieux l’interroger, à la version enflammée du 
chorégraphe flamenco Antonio Gadès. Comme pour souligner que l’opéra est l’art 
par excellence des croisements de genres : théâtre, musique, danse…
 C’est à ce projet que vous invite le théâtre de Caen. Un projet qui 
décloisonne les genres, croise les regards, pour vous permettre de voir, entendre, 
comprendre ce qui se fait de mieux sur la scène nationale et internationale. Un 
projet qui rayonne bien au-delà de nos frontières à l’image du Rinaldo produit par le 
théâtre de Caen cette année, qui sut si bien porter haut les couleurs de notre Ville à 
Prague, Luxembourg, Rennes et bientôt Versailles et Lausanne. Un projet que vous 
n’avez jamais été aussi nombreux à partager (1).

Très belle saison,

Philippe DURON 
Maire de Caen 

Député du Calvados 

(1) En 2009/2010, le théâtre de Caen a accueilli 105 000 spectateurs, dont 73 054 sur la saison payante (+ 12 %)
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Unique scène lyrique de Basse-Normandie et scène pluridisciplinaire, le théâtre de 
Caen est, depuis plusieurs années, un acteur décisif dans la création et la coproduction 
de spectacles. Rinaldo de Handel, créé la saison dernière en coproduction avec 
le Théâtre national de Prague, le Grand Théâtre de Luxembourg et l’Opéra de 
Rennes, poursuit son voyage : il sera bientôt présenté à l’Opéra de Versailles et à 
l’Opéra de Lausanne. 

Cette saison encore, le théâtre de Caen est coproducteur des deux opéras qu’il 
présente : aux côtés de l’Opéra de Lille pour Carmen de Bizet dans la mise en 
scène de Jean-François Sivadier et avec l’Opéra Comique, la Brooklyn Academy of 
Music de New York, l’Opéra national de Bordeaux et Les Arts Florissants pour Atys 
de Lully dans la mise en scène de Jean-Marie Villégier, production qui peut être 
remontée également grâce au soutien du mécène américain, Ronald P. Stanton.

Le théâtre de Caen s’investit également dans la coproduction d’autres représentations : 

- le théâtre musical : Une Flûte enchantée de Peter Brook
C’est une coproduction du théâtre de Caen avec le C.I.C.T. / Théâtre des Bouffes 
du Nord à Paris, le Festival d’Automne à Paris, l’Attiki Cultural Society d’Athènes, 
le Musikfest Bremen, la MC2 de Grenoble, le Barbicanbite11 de Londres, le Grand 
Théâtre de Luxembourg, le Piccolo Teatro de Milan, le Lincoln Center Festival à 
New York. 

- la danse : Orphée du duo Montalvo / Hervieu
Ce dernier spectacle qui sera créé par Dominique Hervieu et José Montalvo en tant 
que co-directeurs de Chaillot est une coproduction du théâtre de Caen, du Théâtre 
National de Chaillot bien sûr, mais aussi de l’Association artistique de l’Adami – 
« Talents Danse Adami » et du Grand Théâtre de Luxembourg.

- la danse toujours avec la nouvelle création d’Angelin Preljocaj pour les danseurs du 
Ballet Preljocaj et du Théâtre du Bolchoï
Il s’agit là d’un projet de coopération entre le Théâtre du Bolchoï et le Ballet Preljocaj, 
créé dans le cadre de l’Année France-Russie 2010. Aux côtés du théâtre de Caen, 
on retrouve dans cette coproduction la Biennale de la danse de Lyon, le Théâtre 
National de Chaillot, le Grand Théâtre de Luxembourg, l’Amsterdam Music 
Theatre, le Theater im Pfalzbau (Ludwigshafen en Allemagne), le Spielzeit’Europa 
de Berlin, le Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines, la MC2 à Grenoble, et l’Opéra 
Royal - Château de Versailles Spectacles. 

- le nouveau cirque : Murmures des murs d’Aurélia Thierrée
Les coproducteurs de cette nouvelle création d’Aurélia Thierrée, dont nous avions 
déjà accueilli L’Oratorio d’Aurélia en 2007, sont la Compagnie des Petites Heures, 
le Théâtre de Carouge – Atelier de Genève, La Coursive Scène nationale de La 
Rochelle, le Cirque-Théâtre d’Elbeuf, la Scène nationale de Sénart, le Grand 
Théâtre de Provence, le Théâtre de l’Archipel (Perpignan), El Canal Centre 
d’Arts Scéniques (Salt-Girona), la Ville de Saint-Quentin – Picardie, le Théâtre de 
Villefranche – Scène Rhône-Alpes et bien sûr le théâtre de Caen. 

Le théâtre de Caen est inscrit dans un réseau de coproduction européen dynamique, 
en perpétuelle évolution. 

Â



5

SOMMAIRE
• saison 2010 / 2011 	 p.	12

• Dimanche au théâtre 	 p.	53

• les rendez-vous gratuits

tous	à	l’opéra	!		 p.	74
jazz	dans	les	foyers	et	jazz	café		 p.	76
musiques	du	monde	dans	les	foyers		 p.	79
musique	de	chambre	dans	les	foyers		 p.	80
chanson	Côté	Cour		 p.	8 1
rencontres	avant	spectacle		 p.	82
la	Maîtrise	de	Caen		 p.	83

• le théâtre de Caen et ses partenaires  p.	88

• les publics au théâtre de Caen 

initiation	et	sortie	en	famille		 p.	100
les	scolaires		 p.	101
les	entreprises		 p.	103
visiter	le	théâtre	de	Caen		 p.	104

• le guide du spectateur

calendrier		 p.	108
s’abonner	ou	réserver		 p.	1 1 1
contact,	accès		 p.	1 1 5
plan	de	salle		 p.	1 1 8
bulletin	de	réservation		 p.	1 1 9
tarifs		 p.	121	

  Vous	aimez	?	Vous	aimerez	!

  Côté	Coulisses	:	rencontre	avant	spectacle	au	café	Côté	Cour,	récital	
dans	les	foyers,	visite	commentée	au	Musée	des	Beaux-Arts,	le	théâtre	
de	 Caen	 vous	 propose	 des	 rendez-vous	 autour	 des	 spectacles,	
renseignez-vous	!

  Le	Cinéma	Lux	enrichit	la	programmation	du	théâtre	de	Caen	d’un	
regard	cinématographique,	soyez	curieux	!

  Le	 Cargö	 aime	 les	 spectacles	 du	 théâtre	 de	 Caen	 et	 vous	 fait	
profiter	de	tarifs	préférentiels,	à	découvrir	!
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mardi	12,	jeudi	14,	dimanche	17,	mardi	19	octobre

Carmen – Georges Bizet
L’Ensemble	de	Basse-Normandie	avec	l’Orchestre	de	Caen

direction	musicale	Nicolas	Chalvin	

mise	en	scène	Jean-François	Sivadier

mardi	31	mai,	mercredi	1er	et	vendredi	3	juin

Atys – Jean-Baptiste Lully
Les	Arts	Florissants,	chœur	&	orchestre	

direction	musicale	William	Christie	

mise	en	scène	Jean-Marie	Villégier

chorégraphie	Francine	Lancelot	(†),	Béatrice	Massin

 
lundi	8,	mardi	9,	mercredi	10	novembre

séances	scolaires	exclusivement

La Lanterne magique de Monsieur Couperin
Louise	Moaty,	mise	en	scène	–	Bertrand	Cuiller,	clavecin

mercredi	9,	jeudi	10,	vendredi	11,	samedi	12,	

dimanche	13	février

Une Flûte enchantée
librement	adaptée	par	Peter	Brook,	

Franck	Krawczyk	et	Marie-Hélène	Estienne

d’après	la	partition	de	Wolfgang	Amadeus	Mozart	

mise	en	scène	Peter	Brook,	piano	Alain	Planès	

mardi	12	avril

Mille et une nuits
contes	en	musique	

d’après	la	traduction	de	1704	d’Antoine	Galland

conception	Louise	Moaty	et	Bertrand	Cuiller

 
samedi	13	novembre

Jean Sibelius – Edvard Grieg 
Orchestre	de	Paris	–	direction	Paavo	Järvi

dimanche	14	novembre	

Lumières de la Baltique
L’Ensemble	de	Basse-Normandie	–	direction	Jean	Deroyer

Marc	Coppey,	violoncelle	solo

dimanche	21	novembre

Aci, Galatea é Polifemo – George Frideric Handel
Les	Arts	Florissants	–	direction	Jonathan	Cohen

samedi	4	décembre

Le Carnaval de Venise – André Campra
Le	Concert	Spirituel	–	Hervé	Niquet

mardi	11	janvier

Cantates et Duetti da camera
Les	Arts	Florissants	–	direction	William	Christie

Philippe	Jaroussky,	Max	Emanuel	Cencic,	contre-ténors

samedi	22	janvier

Requiem, De Profundis – André Campra
La	Maîtrise	de	Caen	–	Les	Musiciens	du	Paradis

direction	Olivier	Opdebeeck

mardi	15	février

Teseo – George Frideric Handel
Les	Folies	Françoises	–	direction	Patrick	Cohën-Akenine

Max	Emanuel	Cencic,	contre-ténor

jeudi	24	février

Le Jardin de Monsieur Lully
Jardin	des	voix,	5e	édition

Les	Arts	Florissants	–	direction	William	Christie

samedi	19	mars

La Nature chante – Ottorino Respighi, Gustav Mahler
L’Ensemble	de	Basse-Normandie	–	direction	Jean	Deroyer

Donatienne	Michel-Dansac,	soprano

samedi	26	mars

The Indian Queen – Henry Purcell
Les	Arts	Florissants	–	direction	Paul	Agnew

vendredi	1er	avril

Arie Perdute – Antonio Vivaldi 
Accademia	Bizantina	–	direction	Ottavio	Dantone

mardi	10	mai

Farinelli
Les	Talens	Lyriques	–	direction	Christophe	Rousset

Ann	Hallenberg,	mezzo-soprano

vendredi	20	mai

Maurice Ravel, Francis Poulenc, George Gershwin
Anima	Eterna	Brugge	–	direction	Jos	van	Immerseel

samedi	21	mai

Paris Dansant – pièces à deux pianos
Camille	Saint-Saëns,	César	Franck,	

Francis	Poulenc,	Manuel	Infante

Claire	Chevallier,	Jos	van	Immerseel

pianos	Erard,	1905	et	1896
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Carte Blanche – Compagnie nationale norvégienne
mardi	23	novembre

	 Uprising – Hofesh Shechter
 Fallen Behind Me – Christopher Arouni
 Love – Sharon Eyal
jeudi	25	novembre

 3 o’clock – Ina Christel Johannessen

mardi	21,	mercredi	22,	jeudi	23	décembre

Ballet Preljocaj – Théâtre du Bolchoï
Angelin	Preljocaj	–	Création	2010

jeudi	6,	vendredi	7,	samedi	8	janvier

Carmen
Compagnie	Antonio	Gadès

mardi	15,	mercredi	16,	jeudi	17,	vendredi	18	mars

Orphée
José	Montalvo	&	Dominique	Hervieu

	

samedi	29	mars

CCN – Ballet de Lorraine
Désirs

mardi	17,	mercredi	18	mai

L’Homme à tête de chou
d’après	Serge	Gainsbourg

Jean-Claude	Gallotta

jeudi	19	mai

Daphnis é Chloé précédé de Faut qu’ je danse !	(solo)
Jean-Claude	GallottaS E

mercredi	17,	jeudi	18,	vendredi	19	novembre

Hamlet – William Shakespeare
mise	en	scène	David	Bobee	

mardi	30	novembre,	mercredi	1er,	jeudi	2,		

vendredi	3	décembre

Sans objet	
conception	et	mise	en	scène	Aurélien	Bory	

mardi	7,	mercredi	8,	jeudi	9	décembre

Les Chaises – Eugène Ionesco
mise	en	scène	Luc	Bondy

mercredi	2,	jeudi	3,	vendredi	4,	samedi	5,	dimanche	6	février

Les Femmes savantes – Molière
mise	en	scène	Marc	Paquien

mercredi	23,	jeudi	24	mars

Les Estivants – Maxime Gorki
adaptation	et	mise	en	scène	Éric	Lacascade

mardi	19,	mercredi	20	avril

La Panne – Friedrich Dürrenmatt
mise	en	scène	Jean-Yves	Ruf

 
mardi	18,	mercredi	19,	jeudi	20,	vendredi	21,	samedi	22,	

dimanche	23,	mardi	25,	mercredi	26,	jeudi	27,	vendredi	28,	

samedi	29,	dimanche	30	janvier

L’Atelier du peintre – Cirque Plume

mardi	5,	mercredi	6,	jeudi	7,	vendredi	8,	samedi	9	avril

Murmures des murs – Aurélia Thierrée
mise	en	scène	Victoria	Thierrée-Chaplin

 
jeudi	11	novembre

Charles Lloyd Sky Trio

vendredi	31	décembre

Gypsie Planet

jeudi	17	février

Orchestre national de jazz – Broadway in Satin
Billie	Holiday	Revisited

vendredi	15	avril

Nuit du jazz – Omar Sosa Quartet
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dimanche	12	décembre

Qui est monsieur Schmitt ? – Sébastien Thiéry
mise	en	scène	José	Paul	et	Stéphane	Cottin

vendredi	17	décembre

Patrick Timsit – The One man stand up show
Patrick	Timsit,	Bruno	Gaccio,	Jean-Francois	Halin

mise	en	scène	Étienne	de	Balasy

dimanche	27	février	

Parole et guérison – Christopher Hampton
adaptation	et	mise	en	scène	Didier	Long

dimanche	27	mars

Désiré – Sacha Guitry
mise	en	scène	Serge	Lipszyc	

dimanche	3	avril

Thé à la menthe ou t’es citron ? 
Danielle Navarro-Haudecœur et Patrick Haudecœur 
mise	en	scène	Patrick	Haudecœur	

É
Chaque année, c’est la même chose. La richesse, la diversité et l’excellence de la 
saison qui vient de s’écouler sont telles, qu’elles nous feraient presque craindre que 
la programmation suivante ne puisse difficilement nous combler et nous étonner 
de la même façon.

Pourtant, une fois de plus, la lecture du programme de cette nouvelle saison 
2010/2011 est de nature à dissiper immédiatement le moindre doute. On y retrouve 
cet équilibre intelligent et cet ensemble d’éléments savamment orchestré où tous les 
arts vivants sont exaltés, en se mêlant bien souvent sur scène.

La reprise exceptionnelle d’Atys, qui ne sera donné que dans trois autres villes (Paris, 
Bordeaux et New York), 24 ans après sa création qui a tant marqué les esprits, 
constituera un moment rare et envié des amoureux de la musique baroque et des 
Arts Florissants du monde entier.

Je me réjouis également que L’Ensemble de Basse-Normandie se produise à 
nouveau aux côtés de l’Orchestre de Caen pour donner une Carmen dont on peut 
deviner qu’elle sera un des grands moments de la saison. Deux autres rendez-vous 
musicaux seront proposés avec L’Ensemble de Basse-Normandie sous la direction 
du talentueux Jean Deroyer, nouvellement nommé chef associé avec Jean-Pierre 
Wallez. Autant d’occasions pour le public de découvrir et d’apprécier le nouvel et 
ambitieux projet artistique de notre orchestre régional.

Il est réjouissant de constater que la scène du théâtre de Caen contribue au 
rayonnement de grands festivals bas-normands comme Les Boréales ou Danse 
d’ailleurs. En programmant Hamlet de David Bobee, à la tête de la compagnie 
Rictus implantée en Basse-Normandie, le théâtre de Caen offre également une belle 
fenêtre de promotion et de valorisation de la création artistique sur notre territoire.

À travers une convention récemment signée entre la Ville de Caen, Caen la mer et 
le Conseil Régional, destinée à conforter la Ville dans son rôle de capitale régionale, 
j’ai décidé de renforcer notre soutien au théâtre de Caen pour l’accompagner encore 
mieux dans la mise en œuvre de sa programmation lyrique mais aussi dans ses 
nombreuses actions de médiation et de conquête des publics qui me préoccupent 
tout particulièrement. 

Je souhaite en effet que le travail qui est conduit auprès des scolaires soit encore 
amplifié, notamment auprès des lycéens et des apprentis, tant il paraît important 
de leur donner l’opportunité d’aiguiser leur regard et de forger leur appétence pour 
l’art et la culture.

Pour toutes ces raisons, je suis heureux et fier que la Région soit « partenaire » du 
théâtre de Caen, dans le meilleur sens du terme. 

Je souhaite beaucoup de plaisir et d’émotion aux nombreux spectateurs qui 
viendront goûter aux spectacles de cette nouvelle saison.

Laurent BEAUVAIS
Président

Région Basse-Normandie
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OPÉRA

13

JAZZ

CARMEN 
Georges Bizet (1838-1875)

Opéra	en	quatre	actes	créé	le	3	mars	1875	à	l’Opéra	Comique	à	Paris

Livret	de	Henry	Meilhac	et	Ludovic	Halévy,	d’après	la	nouvelle	de	Prosper	Mérimée	

L’Ensemble	de	Basse-Normandie	avec	l’Orchestre	de	Caen

Chœur	de	l’Opéra	de	Lille,	chef	de	chœur	Yves	Parmentier

La	Maîtrise	de	Caen,	Olivier	Opdebeeck

direction	musicale	Nicolas Chalvin / mise	en	scène	Jean-François Sivadier

assistante	à	la	mise	en	scène	Véronique Timsit /	décors	Alexandre de Dardel /	

costumes	Virginie Gervaise /	lumières	Philippe Berthomé /	chorégraphie	Johanne Saunier

Stéphanie d’Oustrac Carmen	/	Martial Defontaine Don	José	/	Olga Pasichnyk 

Micaëla	/	Jean-Luc Ballestra Escamillo	/	Eduarda Melo Frasquita	/	Sarah Jouffroy 

Mercédès	/	Renaud Delaigue Zuniga	/	Régis Mengus Moralès	/	Christophe Gay Le	

Dancaïre	/	Carl Ghazarossian Le	Remendado	/	Christophe Ratandra Lillas	Pastia

C’est une des œuvres lyriques les plus populaires et les plus représentées dans le 
monde. Le brigadier Don José subit les provocations de la belle cigarière Carmen… 
L’Opéra Comique à Paris, 1875 : la création de Carmen est une révolution ; la 
musique est d’une étrange modernité mais surtout le livret, fait de séduction, de 
meurtres, de folklore bohémien, rompt avec les codes de l’époque. Après Wozzeck 
en 2007 et La Dame de chez Maxim en 2009, Jean-François Sivadier revient au 
théâtre de Caen pour donner corps à ces contrastes de jeux et mettre en lumière, 
par son art de la direction d’acteurs, les cruels destins des personnages. Nicolas 
Chalvin – L’Elixir d’amour, Don Pasquale, Eugène Onéguine à Caen – dirige une jeune 
et nouvelle distribution emmenée par Stéphanie d’Oustrac qui chante sa première 
Carmen. Cette coproduction du théâtre de Caen avec l’Opéra de Lille fut un des 
grands succès lyriques tant public que médiatique la saison dernière. Un événement 
donc que cette Carmen présentée exceptionnellement quatre fois afin de satisfaire le 
public le plus large possible. 
« La mezzo-soprano Stéphanie d’Oustrac a stupéfié par la force et le rayonnement 
de son incarnation dans le rôle fétiche de l’héroïne de Bizet, faisant du coup pâlir le 
souvenir de bien de ses illustres devancières. »

Le Monde

mardi 12 octobre, 20h
jeudi 14 octobre, 20h
dimanche 17 octobre, 17h
mardi 19 octobre, 20h

durée : 3h avec entracte

tarif H

spectacle	surtitré	
accessible	dès	10	ans

 Côté Coulisses 
-	Rencontre avec	Stéphanie	d’Oustrac	 et	 Jean-François	
Sivadier	à	l’issue	de	la	représentation	du	jeudi	14	octobre	
au	café	Côté	Cour,	entrée	libre
-	Récital de	musique	française	par	Carl	Ghazarossian,	ténor,	
et	David	Zobel,	piano.	Prends garde à toi !	–	L’Espagne	vue	
par	 les	 compositeurs	 français,	 samedi	 9	 octobre	 à	 17h,	
foyers,	entrée	libre	(p.	80)

 Côté Lux (p.	93) 

 6, 7 et 8 janvier – Carmen d’Antonio Gadès (danse)

Un	 spectacle	 présenté	 en	 partenariat	 avec	 France	 Bleu	
Basse-Normandie.

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

Coproduction	Opéra	de	Lille,	théâtre	de	Caen.

CHARLES 
LLOYD SKY TRIO 
Charles Lloyd	sax	alto,	ténor,	flûtes,	taragato,	percussions,	piano	

Reuben Rogers	contrebasse	

Eric Harland	batterie,	percussions,	piano

Originaire de Memphis, l’un des berceaux du blues et capitale de la « soul music », 
Charles Lloyd, accompagné de Reuben Rogers à la contrebasse et d’Éric Harland 
aux percussions, interprète la musique de son album Rabo de Nube enregistré à Bâle 
en 2007. Vincent Bessières, journaliste à Jazzman, dit à propos de Charles Lloyd : 
« Saxophoniste hors des modes et comme hors du temps, pour qui la pratique de 
la musique s’apparente à une recherche spirituelle, Charles Lloyd apparaît à l’aube 
du XXIe siècle comme l’une des dernières voix majeures – quoique sans réelle 
descendance – du jazz des années 1960. » Il était alors le saxophoniste de Keith 
Jarrett. La musique de Charles Lloyd est chaleureuse, colorée et expressionniste 
et ces dernières années, l’intense activité (tant scénique que phonographique) de 
ce musicien atypique montre à quel point « il a développé au saxophone ténor une 
sonorité parmi les plus remarquables et des talents d’improvisateur capables d’être 
bouleversants. »

jeudi 11 novembre, 20h

durée : 1h30 
avec entracte 

tarif D

  17 février – Orchestre national de Jazz (jazz)

 22 mars – David Sauzay Quintet – Tribute to 
Charles Lloyd (jazz café)

Un	 spectacle	 présenté	 en	 partenariat	 avec	 France	 Bleu	
Basse-Normandie.
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CONCERT

SIBELIUS, GRIEG
Orchestre de Paris

Paavo Järvi	direction

Vahan Mardirossian piano

Jean Sibelius	(1865-1957)

Tapiola,	op.	112

Symphonie n° 2 en ré majeur,	op.	43

Edvard Grieg	(1843-1907)

Concerto pour piano et orchestre en la mineur,	op.	16	

Pour la première soirée symphonique de la saison, cap sur les pays nordiques avec le 
compositeur finlandais Sibelius et le Norvégien Grieg. Le théâtre de Caen a choisi 
d’inviter l’Orchestre de Paris emmené par son nouveau directeur musical Paavo 
Järvi. Le chef estonien était déjà venu diriger un programme Chostakovitch – 
Sibelius en 2007. Commande de la New York Symphony Society créée en 1926, 
Tapiola est la dernière œuvre d’importance de Sibelius, qui se retranchera ensuite 
dans la solitude jusqu’à sa mort trente ans plus tard. Inspiré de Tapio, la divinité 
de la forêt dans la mythologie finlandaise, le poème symphonique évoque les 
paysages du grand nord, le mystère et la force de la nature. En 1901, Sibelius 
compose sa deuxième symphonie qui est aujourd’hui, parmi les sept autres, la plus 
jouée. Très vite, et comme Finlandia peu de temps auparavant, la Symphonie n° 2 
apparaît comme un hymne national contre l’occupant russe. Mais loin d’être un 
simple compositeur patriotique, Sibelius livre une musique faite d’originalité et 
de recherches personnelles. Avec Grieg, la culture nordique est également bien 
défendue. Après ses études à Leipzig, le compositeur, de retour en Norvège, milite 
pour un art national. Son fameux Concerto pour piano en est un bel exemple. Après 
la création de l’œuvre en 1869 par le pianiste Edmund Neupert, c’est au tour du 
talentueux Vahan Mardirossian, nouveau chef de l’Orchestre de Caen, de jouer 
cette partition virtuose.

samedi 13 novembre, 20h

durée : 2h 
avec entracte 

tarif D

accessible	dès	11	ans

Intégrale Musiques du Nord : un seul billet au tarif F
l’intégrale	compte	pour	deux	spectacles	dans	l’abonnement

 14 novembre, Lumières de la Baltique par 
L’Ensemble de Basse-Normandie (concert)

Un	 concert	 programmé	 par	 le	 théâtre	 de	 Caen	 en	
partenariat	avec	le	Festival	Les	Boréales.

L’Orchestre	 de	 Paris	 bénéficie	 du	 soutien	 d’Eurogroup	 Consulting,	
mécène	principal,	de	la	Caisse	d’Épargne	Île-de-France,	mécène	des	
actions	jeune	public	et	du	Cercle	de	l’Orchestre	de	Paris.

LUMIÈRES DE 
LA BALTIQUE
L’Ensemble de Basse-Normandie

Jean Deroyer direction

Marc Coppey violoncelle

Arvo Pärt (né	en	1935)	Cantus in memoriam Benjamin Britten

Erkki-Sven Tüür (né	en	1959)	Concerto pour violoncelle	

Vykintas Baltakas (né	en	1972)	(co) ro (na), pour ensemble	–	création	française

Heino Eller (1887-1970)	Elégie pour harpe et orchestre à cordes

Pëteris Vasks (né	en	1946)	Musica appassionata	–	création	française

dimanche 14 novembre, 17h

durée : 1h30 
avec entracte 

tarif B 1re catégorie

Intégrale Musiques du Nord : un seul billet au tarif F
l’intégrale	compte	pour	deux	spectacles	dans	l’abonnement

 13 novembre, Sibelius, Grieg par l’Orchestre de 
Paris (concert)

Un	 spectacle	 présenté	 en	 partenariat	 avec	 France	 Bleu	
Basse-Normandie.

Un	 concert	 programmé	 par	 le	 théâtre	 de	 Caen	 en	
partenariat	avec	le	Festival	Les	Boréales.

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

L’Ensemble	de	Basse-Normandie	est	accueilli	par	la	Ville	de	Mondeville	
et	 La	 Renaissance	 depuis	 2005	 comme	 partenaire	 privilégié,	 avec	
le	 soutien	 du	 Conseil	 régional	 de	 Basse-Normandie	 et	 la	 Direction	
régionale	des	Affaires	Culturelles	(DRAC	Basse-Normandie).	

L’Ensemble de Basse-Normandie, dirigé par Jean Deroyer, son nouveau chef associé, 
présente un programme consacré aux compositeurs baltes. Une belle occasion de 
découvrir une musique qui a mis plus longtemps que celle de ses voisins nordiques à 
conquérir le public occidental. L’orchestre ne pouvait pas faire l’impasse sur Heino 
Eller. Considéré comme le père de la musique estonienne, Heino Eller a marqué 
l’histoire non seulement par ses compositions teintées d’influences scandinaves, 
mais également parce qu’il a formé toute une génération de musiciens, dont Arvo 
Pärt, le plus célèbre des compositeurs baltes. Pour fêter le 75e anniversaire d’Arvo 
Pärt, les musiciens interprètent Cantus in memoriam Benjamin Britten, un hommage 
au compositeur anglais que Pärt avait rencontré peu de temps avant sa mort. L’œuvre 
est significative de son style « tintinnabuli » (petites cloches), épuré, minimaliste et 
spirituel. Autre compositeur qui a marqué la musique estonienne contemporaine, 
Erkki-Sven Tüür a fondé le groupe de rock In Spe, très populaire dans son pays. Son 
œuvre abondante en a gardé la spontanéité et la vivacité. Le Concerto pour violoncelle 
écrit en 1996 enchaîne plusieurs thèmes dans un style très hétérogène. Deux 
créations françaises sont également inscrites au programme de ce concert : Musica 
appassionata du Letton Pëteris Vasks – ancien opposant au régime soviétique, très 
impliqué dans l’avenir de son pays et les questions environnementales – et (co)ro(na) 
du compositeur et chef d’orchestre lituanien Vykintas Baltakas, une œuvre qui fait 
partie du cycle « Ouroboros » et s’intéresse à la perception du son dans différentes 
situations.
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HAMLET
William Shakespeare (1564-1616)

nouvelle	traduction	de	Pascal Collin

David Bobee	adaptation,	mise	en	scène	et	scénographie

David Bobee et	DeLaVallet Bidiefono N’Kouka	chorégraphie	/	Stéphane Babi 

Aubert	collaboration	artistique	et	création	lumière	/	Frédéric Deslias	création	

musique	/	José Gherrak	création	vidéo	/ Marie Meyer	création	costumes	/ Salem Ben 

Belkacem – Ateliers Akelnom	conception	et	construction	du	décor	/ Sylvie Ferry 

et Murielle Nicolle	réalisation	du	cadavre	/ Arman Vossougi	réglages	des	combats	

Pierre Cartonnet	Hamlet	/	Murielle Colvez	Gertrude	/ Jérôme Bidaux	Claudius	/	

Clarisse Texier	Rosencrantz	/ DeLaVallet Bidiefono N’Kouka	Guildenstern	/		

Mourad Boudaoud	Osric	/ Pascal Collin	Polonius	/ Abigaïl Green	Ophélie	/		

James Joint	Laërte	/	Arnaud Chéron	Horatio	/	Malone Jude Bayimissa	Fossoyeur	/	

Clément Delliaux	Roi	de	comédie	/ Caroline Leman	Reine	de	comédie

mercredi 17 novembre, 
20h
jeudi 18 novembre, 
20h
vendredi 19 novembre, 
20h

durée estimée : 3h 

tarif B

Un	spectacle	présenté	en	partenariat	avec	France	Bleu	
Basse-Normandie.

 Le Cargö aime ce spectacle (p.	91)

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

Production	Rictus	/	Cie	David	Bobee.	Coproduction	Les	Subsistances,	
Lyon	 ;	 La	 scène	 nationale	 de	 Petit	 Quevilly	–	Mont	 Saint-Aignan	 ;	
L’Hippodrome,	scène	nationale	de	Douai	;	La	Maison	des	Arts	et	de	la	
Culture	de	Créteil	;	La	scène	nationale	61	de	Alençon-Flers-Mortagne	
au	Perche	;	La	ville	de	Saint	Quentin	en	Picardie	;	Le	Manège,	scène	
nationale	de	Maubeuge	(résidence	création	vidéo).	Soutien	du	Centre	
chorégraphique	 national	 de	 Caen	/	Basse-Normandie.	 Ce	 spectale	
est	soutenu	par	l’ODIA.	La	compagnie	Rictus	est	conventionnée	par	
le	Ministère	de	la	Culture	et	de	la	Communication,	DRAC	de	Basse-
Normandie	et	par	 le	Conseil	 régional	de	Basse-Normandie,	elle	est	
soutenue	par	le	Conseil	général	du	Calvados	(ODACC)	et	la	Ville	de	
Caen.	David	Bobee	et	 la	compagnie	Rictus	sont	artistes	associés	à	
l’Hippodrome,	scène	nationale	de	Douai	et	en	compagnonnage	avec	
la	scène	nationale	de	Petit-Quevilly	–	Mont-Saint-Aignan.

Le père d’Hamlet, roi du Danemark, est mort. Un soir son spectre révèle à son fils 
qu’il a été tué par son oncle. Ainsi commence la folle histoire d’Hamlet, toute de 
vengeance, de trahison, de mots et d’amour. Nous voici plongés dans une grande 
pièce carrelée de noir, brillante, froide. Hamlet, acrobate et comédien, sait prendre 
de la hauteur autant que donner corps à la folie. Ceux qui l’entourent sont comme 
lui, garde rapprochée d’un pays qui ne comprend rien à son propre chaos. « Et pas 
de crâne dans la main d’Hamlet, surtout pas de crâne, juste quelques fragments 
d’os, un crâne explosé et exposé dont il ne reste rien. Pas de romantisme. Une vanité 
oui, mais du XXIe siècle, donc violente et fragmentaire. », proclame David Bobee. 
Après les spectacles Fées, Cannibales, Warm, Nos enfants nous font peur quand on 
les croise dans la rue et plus récemment Gilles, le jeune metteur en scène – formé 
notamment auprès d’Éric Lacascade – présente une adaptation d’Hamlet physique 
et intense. Un Shakespeare mêlant le théâtre, le cirque, la danse, la musique, la 
vidéo. « Nous souhaitons faire de ce spectacle un grand moment de théâtre, servi 
par des interprètes généreux et par une esthétique inventive pour faire résonner ce 
texte majeur. »

SEMAINE « SHAKESPEARE »
THÉÂTRE

au théâtre de Caen 

RENCONTRE AUTOUR DE HAMLET 
ET ROMÉO ET JULIETTE

à la Comédie de Caen 

ROMÉO ET JULIETTE 
de William Shakespeare (1564-1616)

en	présence	d’Akvile Melkunaite	

assistant	d’Oskaras Korsunovas	et	de	David Bobee

animée	par	Fabien Cavaillé	maître	de	conférence	à	l’Université	de	Caen

lundi	15	novembre	à	20h,	foyers	du	théâtre	de	Caen,	entrée	libre

Cette	rencontre	est	proposée	par	le	théâtre	de	Caen,	la	Comédie	de	Caen	et	

l’Université	de	Caen.

Oskaras Korsunovas	mise	en	scène

Jurate Paulekaite	décors	/	Gintaras Sodeika	musique	/	Jolanta Rimkute	

costumes	/ Eugenijus Sabaliauskas	lumières	/ Vesta Grabstaite	chorégraphie

mardi 16 novembre, 
19h30
mercredi 17 novembre, 
19h30
à la Comédie de Caen, 
Théâtre d’Hérouville

durée : 3h 
avec entracte

spectacle	en	lituanien	
surtitré	en	français	

Sur	présentation	du	billet	Hamlet	acheté	au	théâtre	de	Caen,	
la	Comédie	de	Caen	vous	accorde	un	tarif	préférentiel	pour	
le	spectacle	Roméo et Juliette.

Ce	spectacle	est	programmé	par	la	Comédie	de	Caen	en	
partenariat	avec	le	Festival	Les	Boréales.

Quand Oskaras Korsunovas engage un travail de création sur des classiques, c’est 
afin d’en extraire les thèmes et les sujets qui s’adressent directement à un public 
contemporain. En associant le mouvement chorégraphié, les arts plastiques et 
la création musicale dans un spectacle qui engage tous les sens, il transgresse les 
qualités formelles, littéraires des textes canoniques sans en sacrifier la substance 
et transpose la pièce « originale » en une formulation destinée aux spectateurs 
d’aujourd’hui. Un trait clé de l’art de Korsunovas est sa croyance en l’idée que 
chacun des spectateurs est aussi un créateur. Les gestes, images et paroles, les visions 
et les sons proposés par le metteur en scène à travers les acteurs sont des éléments 
qui se combinent en un tout signifiant dans l’esprit de l’observateur. Comment 
parler du chaos du monde d’aujourd’hui au théâtre ? C’est la question qui taraude 
Oskaras Korsunovas. Provocateur pour certains, insoumis en tout cas, le metteur 
en scène lituanien défend un théâtre résolument en prise avec la société, mêlant 
critique acerbe du consumérisme et aspirations métaphysiques. […] Le prix Europe 
du Théâtre lui a décerné le prix Nouvelles Réalités théâtrales 2002 pour l’ensemble 
de son œuvre.  

Mouvement

MAIS AUSSI
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DANSE

ACI, GALATEA 
E POLIFEMO 

George Frideric Handel (1685-1759)

Les Arts Florissants

Jonathan Cohen	direction	

Jaël Azzaretti	Aci	(soprano)

Delphine Galou	Galatea	(mezzo-soprano)

Christopher Purves	Polifemo	(baryton-basse)

Aci, Galatea e Polifemo	(1708)

Serenata	pour	orchestre	et	trois	voix

dimanche 21 novembre, 
17h

durée : 1h30 
avec entracte

tarif D

 11 janvier Cantates et duetti da Camera par Les Arts 
Florissants (concert)

 15 février Teseo – Handel par Les Folies Françoises 
(opéra en version de concert)

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

Les	Arts	Florissants	sont	soutenus	par	le	ministère	de	la	Culture,	 la	
Ville	de	Caen	et	la	Région	Basse-Normandie.	Leur	mécène	est	Imerys.	
Les	Arts	Florissants	sont	en	résidence	au	théâtre	de	Caen.	

Après sa formation en Allemagne, Handel parcourt l’Italie et affirme son style 
musical. C’est au cours de ce voyage de jeunesse qu’il compose en 1708 la serenata 
Aci, Galatea e Polifemo. Handel est alors à Naples chez le duc d’Alvito et la musique 
a sans doute été écrite pour le mariage du gentilhomme. Tirée des Métamorphoses 
d’Ovide, la serenata pour trois voix et orchestre évoque les amours du berger Aci et 
de la nymphe des mers Galatea. Mais le géant Polifemo veut conquérir la belle qui 
repousse ses avances. Pour se venger, il tue Aci en l’écrasant sous un rocher. Galatea 
est désespérée. Elle décide alors de transformer son amant en rivière et de s’y baigner 
pour l’éternité. Petit bijou de raffinement et de créativité, la cantate pastorale est 
particulièrement longue et pourrait s’apparenter par sa richesse dramatique à un 
opéra. Handel s’intéressera à nouveau à ce sujet mythologique et composera, dix ans 
plus tard à Londres, le masque Acis and Galatea. Même si l’intrigue est identique, la 
musique diffère d’une œuvre à l’autre. Pour ce concert, le jeune assistant de William 
Christie, Jonathan Cohen, dirige l’orchestre des Arts Florissants pour la première 
fois à Caen. Le baryton-basse Christopher Purves interprète le rôle de Polifemo, 
un rôle périlleux qui demande une voix à l’étendue impressionnante. La mezzo-
soprano Delphine Galou (notre Giulio Cesare en 2008) est Galatea, tandis que le 
rôle d’Aci est tenu par la soprano Jaël Azzaretti.

CARTE 
BLANCHE
Compagnie nationale de danse contemporaine norvégienne

mardi 23 novembre
Uprising
pièce	pour	sept	danseurs

Hofesh Shechter	chorégraphie

Fallen Behind Me 
première	française

pièce	pour	trois	danseurs

Christopher Arouni chorégraphie

Love
pièce	pour	treize	danseurs

Sharon Eyal chorégraphie

jeudi 25 novembre
3 o’clock	
création	–	première	française

pièce	pour	douze	danseurs

Ina Christel Johannessen	chorégraphie

mardi 23 novembre, 20h
durée : 1h40 
avec entracte
tarif B 1re catégorie

jeudi 25 novembre, 20h
durée : 1h
tarif B 1re catégorie

Intégrale Carte Blanche : un seul billet au tarif D 1re catégorie 
l’intégrale	compte	pour	deux	spectacles	dans	l’abonnement	

Un	 spectacle	 programmé	 par	 le	 théâtre	 de	 Caen	 en	
partenariat	avec	le	Festival	Les	Boréales.

Carte	 Blanche	 –	 Compagnie	 nationale	 de	 danse	 contemporaine	
norvégienne	 –	 Direction	 :	 Bruno	 Heynderickx.	 Carte	 Blanche	 est	
soutenue	par	 l’Etat	norvégien	(70%),	 le	Comté	du	Hordaland	(15%)	
et	la	Ville	de	Bergen	(15%).	

Carte Blanche, la compagnie nationale de danse contemporaine norvégienne, vient 
au théâtre de Caen pour la première fois. Au programme, deux soirées exceptionnelles, 
trois pièces de répertoire, une création et deux premières françaises ! Fondée en 
1989 et composée de quatorze danseurs, Carte Blanche alterne créations et reprises, 
et développe sa renommée internationale par des collaborations ambitieuses avec 
des chorégraphes de renom et un nombre croissant de représentations à l’étranger, 
tout comme le Ballet Cullberg déjà accueilli au théâtre de Caen. Présentée aux 
États-Unis, Uprising est une pièce qui a été largement acclamée. Créée pour sept 
hommes, elle s’inspire des émeutes de 2006 dans les banlieues françaises. La pièce 
pour trois danseuses, Fallen Behind Me, explore le mouvement dans le temps, la 
précision, le début, la fin, la multitude de directions possibles… Love fut créée par la 
compagnie de danse israélienne Batsheva en 2003 et est présentée ici sous la forme 
de six solos, sur un remix de la ballade de Lisa Germano, From a Shell. Il s’agit d’un 
travail de création à plusieurs niveaux sur le mouvement et sur la structure. 

La deuxième soirée présente 3 o’clock, la création de la chorégraphe Ina Christel 
Johannessen dont nous avons pu voir It’s only a rehearsal l’année dernière au Théâtre 
des Cordes. Toutes les danses contemporaines inspirent le travail de la chorégraphe 
et donnent une esthétique riche à la croisée des chemins. Ina Christel Johannessen 
explore un style puissant et élégant, avec une gestuelle physique et précise. 
L’occasion de poursuivre notre découverte de la vitalité et de la créativité de la danse 
norvégienne, dans le cadre du festival Les Boréales. 
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SANS OBJET
Aurélien Bory

Aurélien Bory	conception,	scénographie	et	mise	en	scène	

avec	Olivier Alenda	et	Olivier Boyer

Tristan Baudoin	pilote	–	programmation	robot	/	Joan Cambon	composition		

musicale	/	Arno Veyrat	création	lumière	/ Pierre Rigal	conseiller	artistique	/		

Stéphane Ley	son	/ Sylvie Marcucci	costumes	/ Pierre Dequivre	décor	/	

Frédéric Stoll	accessoire	moniteur	/	Isadora de Ratuld	patine	/ Guillermo 

Fernandez	masques	/	Arno Veyrat	régie	générale

mardi 30 novembre, 
20h
mercredi 1er décembre, 
20h
jeudi 2 décembre, 
20h
vendredi 3 décembre, 
20h

durée : 1h10

tarif B 1re catégorie

accessible	dès	10	ans
jauge	limitée

 Côté Lux (p.	93)

 Le Cargö aime ce spectacle	(p.	91)

 du 5 au 9 avril Murmures des murs – Aurélia Thierrée 
(nouveau cirque)

Création	le	7	octobre	2009	au	Théâtre	National	de	Toulouse.	
Production	 Compagnie	 111	 -	 Aurélien	 Bory.	 Coproductions	 TNT-
Théâtre	National	de	Toulouse	Midi-Pyrénées,	Théâtre	Vidy-Lausanne	
E.T.E,	 Théâtre	 de	 la	 Ville-Paris,	 La	 Coursive-Scène	 nationale	 La	
Rochelle,	 Agora-Boulazac,	 Le	 Parvis-Scène	 nationale	 Tarbes-
Pyrénées,	 London	 International	Mime	 Festival.	 La	 Compagnie	 111	 -	
Aurélien	 Bory	 est	 conventionnée	 par	 le	 Ministère	 de	 la	 Culture	 et	
de	la	Communication-Direction	Régionale	Affaires	Culturelles	Midi-
Pyrénées,	la	Région	Midi-Pyrénées	et	reçoit	le	soutien	de	la	Ville	de	
Toulouse	et	du	Conseil	Général	de	la	Haute-Garonne.	La	Compagnie		
111	-	Aurélien	Bory	bénéficie	du	soutien	de	la	Fondation	BNP	Paribas	
pour	le	développement	de	ses	projets.

Après Les Sept Planches de la ruse et Taoub présentés au théâtre de Caen, le metteur en 
scène, concepteur et scénographe toulousain Aurélien Bory prouve une nouvelle fois 
son talent et son expertise en lois de l’équilibre avec Sans objet. Il y met en scène deux 
acteurs-acrobates et un robot industriel : un gigantesque bras articulé utilisé dans 
les usines pour accomplir le travail du montage automobile. Un dialogue s’instaure 
entre les corps et le robot en acier, ils se découvrent, tentent de s’apprivoiser. Se 
déploie alors un véritable corps à corps surprenant et spectaculaire. L’inventivité 
d’Aurélien Bory continue d’étonner avec ce spectacle entre théâtre sans paroles, 
performance, danse et œuvre plastique.
« Aurélien Bory a su, une fois encore, jouer les enchanteurs. Rien de lourd ou de 
didactique dans cet inconcevable pas de trois. De l’humour, une tonne d’idées et 
beaucoup d’incongru font de cette rencontre burlesque entre l’homme et la technologie 
une digression contemporaine sur Les Temps modernes de Charles Chaplin. »

Le Figaro

Entre Lully et Rameau, André Campra est le compositeur qui a le plus durablement 
marqué le baroque français, tant dans les églises que sur les scènes de théâtre. À 
travers sa brillante carrière parisienne, le compositeur provençal a su faire vivre 
le style français, tout en s’ouvrant aux nouvelles influences italiennes. Après ses 
débuts au service de l’église à Aix-en-Provence, Arles et Toulouse, André Campra 
s’installe à Paris et devient maître de musique à Notre-Dame. En 1697, le grand 
succès qu’il rencontre avec son opéra-ballet, L’Europe galante, l’éloigne de sa charge à 
la cathédrale. Il se consacre alors au genre dramatique et compose plusieurs opéras-
ballets et tragédies lyriques. Deuxième opéra-ballet de Campra, Le Carnaval de 
Venise est une œuvre visionnaire : une intrigue amoureuse entièrement chantée, où 
les thèmes, le cadre de l’action et le style musical reflètent ses influences italiennes. 
Le compositeur a même imaginé une mise en abyme avec son Orphée aux Enfers, un 
véritable opera seria en miniature. Après les grandes héroïnes du XVIIe siècle français 
et les Motets de Desmarest, Hervé Niquet et son Concert Spirituel reviennent à 
Caen pour donner en version de concert cette œuvre rare. Le Carnaval de Venise n’a 
été repris qu’une seule fois, près de trois siècles après sa création, en 1975, au Festival 
d’Aix-en-Provence.

OPÉRA EN VERSION DE CONCERT

LE CARNAVAL 
DE VENISE
André Campra (1660-1744)

Le Concert Spirituel orchestre	et	chœur

Les Chantres du Centre de Musique Baroque de Versailles

Hervé Niquet	direction

Judith van Wanroij	Isabelle	(soprano)	/	Elodie Méchain	Léonore	(mezzo)	/	Jean 

Teitgen	Rodolphe	(basse)	/	Alain Buet	Léandre	(baryton-basse)	/	Mathias Vidal	

Orphée	(haute-contre)	/	Sarah Tynan	Eurydice	(soprano)	/	Blandine Staskiewicz	

Minerve,	La	Fortune	(soprano)	/	Luigi De Donato	Carnaval,	Pluton	(basse)

André Campra 

Le Carnaval de Venise	(1699)

opéra-ballet	en	un	prologue	et	trois	actes

samedi 4 décembre, 
20h

durée : 2h30 

tarif D

 22 janvier Requiem, De Profundis – Campra par La 
Maîtrise de Caen et Les Musiciens du Paradis (concert)

Le	 Concert	 Spirituel	 en	 résidence	 à	 Montpellier	 est	 subventionné	
par	 la	 DRAC	 Languedoc-Roussillon	/ministère	 de	 la	 Culture,	 la	
Communauté	 d’Agglomération	 de	Montpellier,	 la	 Ville	 de	 Paris.	 Le	
Concert	Spirituel	bénéficie	du	soutien	de	la	Fondation	BNP	Paribas	et	
de	la	Fondation	Bru.	Les	Pages	&	les	Chantres	du	Centre	de	Musique	
Baroque	 de	 Versailles	 sont	 subventionnés	 par	 le	 ministère	 de	 la	
Culture,	 le	 conseil	 régional	 d’Ile	 de	 France,	 le	 conseil	 général	 des	
Yvelines	 et	 la	Ville	 de	Versailles.	Coproduction	Centre	de	Musique	
Baroque	de	Versailles,	Le	Concert	Spirituel.
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LES CHAISES
Eugène Ionesco (1909-1994)

Luc Bondy	mise	en	scène	/	Karl-Ernst Herrmann	décors	et	lumières	/		

Eva Desseker	costumes	/	Dieter Sturm	dramaturgie	/	Cécile Kretschmar		

maquillage,	coiffures	/	André Serré	son,	musique

Micha Lescot	et	Dominique Reymond comédiens

mardi 7 décembre, 
20h
mercredi 8 décembre, 
20h
jeudi 9 décembre, 
20h

durée : 1h30 

tarif C

 Côté coulisses – L’Atelier du spectateur : rencontre	
avant	spectacle	mardi	7	décembre	à	19h,	café	Côté	Cour,	
entrée	libre

 19 et 20 avril, La Panne – Friedrich Dürrenmatt 
(théâtre) 

Création	 le	29	septembre	2010	au	Théâtre	Nanterre-Amandiers.	Le	
texte	est	publié	aux	Editions	Gallimard,	collection	Folio.	Production	
Théâtre	Vidy-Lausanne.	Coproduction	Equinoxe,	scène	nationale	de	
Châteauroux,	 Wiener	 Festwochen.	 Coréalisation	 Théâtre	 Nanterre-
Amandiers.	Avec	le	soutien	de	Festival	d’Automne	à	Paris.

Deux vieillards vivent isolés dans une maison située sur une île battue par les flots. 
Pour tromper leur solitude, ils remâchent inlassablement les mêmes histoires. Dans 
son délire, le vieil homme, auteur et penseur, souhaite révéler un message universel 
à l’humanité. Il réunit pour ce grand jour d’éminentes personnalités du monde 
entier. Après la réussite de La Seconde Surprise de l’amour de Marivaux qui a laissé 
des souvenirs lumineux, Luc Bondy met en scène un chef-d’œuvre du théâtre de 
l’absurde, aux résonances plus profondes et mordantes que jamais. Connu pour ses 
goûts éclectiques, capable de passer des classiques aux contemporains, à l’opéra, au 
théâtre ou à l’écran, le directeur des « Wiener Festwochen » ne pouvait que se laisser 
séduire par l’inventivité d’Eugène Ionesco. En octobre 2009, dans Le Monde, Luc 
Bondy évoquait « la force et la singularité de l’œuvre. […] Il y a une dimension 
onirique, une façon d’utiliser la logique pour la décomposer, qui sont uniques ». 
Pour cette création, Luc Bondy réunit un duo d’interprètes magnifiques : le 
comédien Micha Lescot que l’on a vu à Caen dans La Seconde Surprise de l’amour et 
Dominique Reymond, l’actrice nominée aux Molières 2009 pour son interprétation 
dans La Nuit de l’Iguane et vue au cinéma dans Y aura-t-il de la neige à Noël ?, Le 
Nouveau Protocole ou encore L’Heure d’ été. 

BALLET 
PRELJOCAJ / 
THÉÂTRE DU 
BOLCHOÏ
Angelin Preljocaj – Création 2010

Angelin Preljocaj	chorégraphie

Ballet Preljocaj – Théâtre du Bolchoï 

Subodh Gupta	scénographie	/ Laurent Garnier musique	/ Igor Chapurin costumes	/	
Claudia De Smet (Ballet	Preljocaj),	Jan Godovsky (Théâtre	du	Bolchoï)	assistants	
répétiteurs	/ Dany Lévêque choréologue

mardi 21 décembre, 
20h
mercredi 22 décembre, 
20h
jeudi 23 décembre, 
20h

durée : 1h20 

tarif D

accessible	dès	10	ans

 Le Cargö aime ce spectacle (p.	91)

 15, 16, 17, 18 mars Orphée – José Montalvo et Dominique 
Hervieu (danse)

Un	 spectacle	 présenté	 en	partenariat	 avec	France	Bleu	
Basse-Normandie.

Projet	de	coopération	entre	le	Théâtre	du	Bolchoï	et	le	Ballet	Preljocaj,	
créé	dans	le	cadre	de	l’Année	France-Russie	2010.	Coproduction	Biennale	
de	la	danse	de	Lyon,	Théâtre	National	de	Chaillot	(Paris),	Grand	Théâtre	
de	 Luxembourg,	 The	 Amsterdam	 Music	 Theatre	 (Amsterdam,	 Pays-
Bas),	Theater	im	Pfalzbau	(Ludwigshafen,	Allemagne),	spielzeit’europa	–	
Berliner	Festspiele	(Allemagne),	Théâtre	de	Saint-Quentin-en-Yvelines,	
MC2:	(Grenoble),	théâtre	de	Caen,	Opéra	Royal	–	Château	de	Versailles	
Spectacles.	Avec	 le	 soutien	du	Grand	Théâtre	de	Provence,	Aix-en-
Provence.	Remerciement	à	Mazars	(Audit	et	conseil).	Remerciement	
particulier	 à	 la	 Communauté	 du	 Pays	 d’Aix	 et	 à	 la	 Ville	 d’Aix-en-
Provence	pour	 leur	soutien	exceptionnel.	Le	Ballet	Preljocaj,	Centre	
Chorégraphique	 National,	 est	 subventionné	 par	 le	 Ministère	 de	 la	
culture	et	de	la	communication	–	DRAC	PACA,	la	Région	Provence-
Alpes-Côte	 d’Azur,	 le	 Département	 des	 Bouches-du-Rhône,	 la	
Communauté	du	Pays	d’Aix	et	la	Ville	d’Aix-en-Provence.	Il	bénéficie	
du	 soutien	 du	Groupe	 Partouche	 –	 Casino	Municipal	 d’Aix-Thermal	
pour	 le	 développement	 de	 ses	 projets	 et	 de	 CULTURESFRANCE	 –	
Ministère	des	Affaires	 étrangères	pour	 certaines	de	 ses	 tournées	 à	
l’étranger.

Sous le signe de l’Année France-Russie, cette nouvelle création d’Angelin Preljocaj 
réunit des interprètes de sa troupe et des danseurs du célèbre Ballet du Bolchoï 
à Moscou. Après le triomphe de Blanche Neige présenté en décembre dernier au 
théâtre de Caen, le chorégraphe d’origine albanaise se pose un nouveau défi pour 
cette création en mêlant deux cultures, deux styles et deux énergies. Il associe à son 
travail, pour la scénographie, le plasticien indien de renommée mondiale Subodh 
Gupta qui détourne et transfigure les matériaux et éléments en objets cultes. Il 
a également fait appel à Laurent Garnier – DJ, compositeur et producteur de 
musique électronique – pour élaborer l’univers sonore, et à Igor Chapurin – étoile 
montante du stylisme russe – pour créer les costumes. L’énigme de ce nouveau 
monde est portée par une référence commune, l’Apocalypse – au sens grec de 
révéler. Un événement exceptionnel et l’occasion de voir une œuvre qui sera inscrite 
au répertoire du Bolchoï et du Ballet Preljocaj. 
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GYPSIE PLANET
Christian Escoudé	guitare	/	Marcel Azzola	accordéon	/	Fiona Monbet	violon	/	

Darryl Hall	contrebasse	/	Adrien Moignard	guitare	/	Jean-Baptiste Laya	guitare	/	

Charly Morel	sonorisation

vendredi 31 décembre, 
19h

durée : 1h30 

tarif D

tout	public

Un	 spectacle	 présenté	 en	 partenariat	 avec	 France	 Bleu	
Basse-Normandie.

Figure tutélaire des musiciens de la communauté manouche, le guitariste Django 
Reinhardt est reconnu comme l’un des plus grands jazzmen du XXe siècle. Ce 
concert est une véritable plongée au cœur des musiques gypsies, tziganes et swing 
musette, en compagnie de quelques-uns de ses acteurs les plus emblématiques : 
Christian Escoudé, considéré comme l’héritier de Django Reinhardt, Fiona Monbet, 
brillante violoniste, Marcel Azzola, la légende vivante de l’accordéon, David 
Reinhardt, le propre petit-fils de Django, Darryl Hall, le contrebassiste américain 
le plus recherché en Europe et Jean-Baptiste Laya et Adrien Moignard, les subtils 
guitaristes qui accompagnent Christian Escoudé dans toutes ses aventures. Un 
véritable « all stars » au service de la musique de jazz la plus populaire du moment. 
Ce rendez-vous propose une grande diversité de formules puisque solos, duos, trios, 
quartet et sextet alternent, imprimant à la soirée une variété et un rythme propres à 
enthousiasmer tous les publics. 

CARMEN
Antonio Gadès

Ballet	inspiré	de	l’œuvre	de	Prosper	Mérimée

créé	le	17	mai	1983	au	Théâtre	de	Paris

scénographie,	chorégraphie	et	direction	Antonio Gadès	et	Carlos Saura

espace	scénique,	décor	Antonio Saura /	directrice	artistique	Stella Arauzo /		

musiques	Antonio Gadès,	Antonio Solera,	Ricardo Freire,	Georges Bizet,	Maestro 

Penella El Gato Montes,	José Ortega Heredia	/	texte	Federico Garcia Lorca 

«Verde que te quiero Verde » /	enregistrement	Orchestre	de	la	Suisse	romande		

dirigé	par	Thomas Schippers,	avec	Regina Resnik, Mario del Monaco, Tom Krause

Vanesa Vento	Carmen	/ Adrian Galia	Don	José	/ Jairo Rodriguez	le	torero	/		

Joaquin Mulero	le	mari

compagnie Antonio Gadès

Cristina	Carnero	/	Maite	Chico	/	Carolina	Pozuelo	/	Luisa	Serrano	/	Loli	Sabariego	/	

Maria	Nadal	/	Maria	Jose	Lopez	/	Miguel	Lara	/	Elias	Morales	/	Antonio	Ortega	/		

Angel	Gil	/	Alberto	Ferrero	/	David	Martin	/	Angel	Bleda

La Bronce	/	Enrique Pantoja	/	Joni Cortes	/	Alfredo Tejada	/	Gabriel Cortes	

chanteurs

Antonio Solera	/	Camaron de Pitita	guitaristes

jeudi 6 janvier, 20h
vendredi 7 janvier, 20h
samedi 8 janvier, 20h

durée : 1h20

tarif D

accessible	dès	10	ans

 Côté Lux (p.	93) 

 12, 14, 17, 19 octobre, Carmen – Georges Bizet (opéra)

Un	 spectacle	 présenté	 en	partenariat	 avec	France	Bleu	
Basse-Normandie.	

Production	 Tamiru	 Producciones	 Artisticas,	 sl.	 Fondation	 Antonio	
Gadès	Maria	Esteve,	Eugenia	Eiriz,	Josep	Torrent.	Diffusion	Gruber	
Ballet	Opéra.

Chorégraphe et excellent danseur, Antonio Gadès a révolutionné le flamenco en le 
réinventant, loin du folklore et des clichés. Une liberté et un talent qui ont fait de sa 
Carmen un ballet mythique. La danse y épouse au plus près la passion de Carmen 
et Don José. Tour à tour sensuelle, vibrante et fougueuse, elle traduit à la perfection 
la beauté et la violence du désir destructeur des deux personnages. Se reposant sur 
l’histoire de Prosper Mérimée et reprenant en partie les airs de l’œuvre de Bizet, le 
chorégraphe ne pouvait être qu’inspiré par l’héroïne espagnole. Fidèle à son esprit, 
la compagnie Antonio Gadès redonne vie à ce chef-d’œuvre grâce à l’énergie et à 
la maîtrise des danseurs, chanteurs et guitaristes. Plus de vingt-cinq ans après sa 
création et en écho à l’opéra Carmen présenté en ouverture de saison, le théâtre de 
Caen programme cette chorégraphie d’Antonio Gadès et Carlos Saura, qui n’a rien 
perdu de son efficacité et de sa splendeur.
« Un subtil chef-d’œuvre chorégraphique et un grand spectacle populaire. » 

Le Monde
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CANTATES & 
DUETTI DA 
CAMERA
Les Arts Florissants

William Christie	direction,	orgue	et	clavecin

Max Emanuel Cencic, Philippe Jaroussky	falsettistes

Benedetto Marcello	(1686-1739)

Alessandro Scarlatti	(1660-1725)

Giovanni Bononcini	(1670-1747)

Agostino Steffani (1654-1728)

mardi 11 janvier, 20h

tarif E

création	
première	au	théâtre	
de	Caen	

 21 novembre, Aci, Galatea e Polifemo – Handel par 
Les Arts Florissants (concert)

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

Les	Arts	Florissants	sont	soutenus	par	le	ministère	de	la	Culture,	 la	
Ville	de	Caen	et	la	Région	Basse-Normandie.	Leur	mécène	est	Imerys.	
Les	Arts	Florissants	sont	en	résidence	au	théâtre	de	Caen.	

 REQUIEM, DE
 PROFUNDIS
André Campra (1660-1744)

La Maîtrise de Caen	Olivier	Opdebeeck

Les Musiciens du Paradis	Alain	Buet

Olivier Opdebeeck	direction

Vincent Lièvre-Picard	haute-contre

Alain Buet baryton	

Christophe Gautier	basse

André Campra

De Profundis, Messe de Requiem

Requiem

Deux ensembles régionaux bien connus au théâtre de Caen une fois encore réunis 
pour notre plus grand plaisir : ce Requiem est le chef-d’œuvre de la musique 
religieuse d’André Campra, compositeur marquant du baroque français, sur les 
scènes de théâtre certes, mais aussi dans les églises. On connaît mal la genèse de 
sa Messe de Requiem : s’agit-il d’une partition écrite alors que Campra était maître 
de musique à Notre-Dame ou s’agit-il d’une œuvre plus tardive ? La question n’a 
pas encore été tranchée par les musicologues. Toujours est-il qu’il s’agit d’un des 
modèles du Requiem à la française, qui s’est perpétué jusqu’à Fauré et Duruflé. Le 
De Profundis vient compléter ce programme. Il s’agit d’un grand motet, forme dans 
laquelle Campra excella à la suite de Richard de Lande lorsqu’il prit sa succession 
à la tête de la Chapelle Royale. Ce De Profundis représente un modèle du genre. 
Son texte, le Psaume 129, s’accorde et complète celui du Requiem, dont il reprend 
certains passages. Ce concert sera créé au Grand Théâtre de Provence à Aix-en-
Provence le 20 janvier 2011.

Pour ce concert exceptionnel, nous retrouvons William Christie, Philippe Jaroussky 
et Max Emanuel Cencic. Ces trois artistes se sont rencontrés sur la scène du théâtre 
de Caen lors de la création-événement en octobre 2007 de l’opéra Il Sant’Alessio. 
Souvenons-nous aussi de l’interprétation magnifique des deux célèbres contre-
ténors en 2008 dans Faramondo. William Christie les réunit à nouveau dans un 
programme de « Cantates et Duetti da camera » composés en Italie au XVIIIe siècle. 
Une joute vocale en forme de feu d’artifice par les falsettistes les plus en vue du 
moment. L’immense répertoire de la musique de chambre vocale de l’ère baroque 
comprend surtout des pièces de haute virtuosité écrites pour une ou deux voix et 
basse continue. Tous les compositeurs s’y sont essayé, à Venise, à Rome et jusqu’à 
Naples, offrant aux salons aristocratiques les délices de l’opéra sans recourir à de 
vastes effectifs vocaux et instrumentaux, tout en permettant de contourner les 
interdits du Pape, à Rome tout particulièrement. Le jeune Handel lui-même, lors 
de son séjour italien entre 1706 et 1710, compose environ cent cinquante cantates et 
duos de chambre qui auront beaucoup de succès auprès des aristocrates, des pièces 
brillantes inspirées notamment de celles alors très prisées d’Agostino Steffani. Ce 
programme bâti sur mesure pour les voix sensuelles et agiles de Philippe Jaroussky 
et Max Emanuel Cencic est complété par deux sonates pour violoncelle et clavecin 
de Vivaldi et Geminiani.

samedi 22 janvier, 20h

église Notre-Dame de 
la Gloriette

tarif C 1re catégorie

 4 décembre, Le Carnaval de Venise – Campra par Le 
Concert Spirituel (opéra en version de concert)

La	 Maîtrise	 de	 Caen	 est	 une	 initiative	 de	 la	 Ville	 de	 Caen.	 Elle	
est	 le	 fruit	 d’un	 partenariat	 entre	 l’Education	 Nationale	 pour	
l’enseignement	 général,	 le	 Conservatoire	 à	 rayonnement	 régional	
de	Caen	pour	 la	 formation	musicale	 et	 le	 théâtre	de	Caen	pour	 la	
diffusion	artistique.	Pour	 son	cycle	de	concerts	et	d’auditions,	 elle	
est	soutenue	également	par	le	conseil	régional	de	Basse-Normandie.	
Les	 Musiciens	 du	 Paradis	 sont	 soutenus	 et	 subventionnés	 par	 le	
ministère	 de	 la	 Culture	 et	 de	 la	 Communication	 (DRAC	 de	 Basse-
Normandie),	 le	 conseil	 régional	 de	 Basse-Normandie	 et	 le	 conseil	
général	de	l’Orne.	
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THÉÂTRENOUVEAU CIRQUE

L’ATELIER DU 
PEINTRE
Cirque Plume

Bernard Kudlak	écriture,	mise	en	scène,	scénographie	et	direction	artistique

Robert Miny	composition,	arrangements	et	direction	musicale	

Nadia Genez	création	costumes	/	Brigitte Renaud	création	sculpture	et	

masques	/	Fabrice Crouzet	création	lumière	/	Jean-François Monnier	

création	son	/	Jean-Marie Jacquet	direction	technique	

Nicolas Boulet	le	secrétaire	du	collectionneur	/	Kristina Dniprenko	la	jeune	fille	à	la	

roue	/ Hugues Fellot	Pedro,	clown	chanteur	/ Pierre Kudlak ou	Patrick Barbenoire	

papy	peintre	/ Alain Mallet	Patpo	/ Robert Miny ou	Benoit Schick	papy	peintre,	

Maestro	/ Antoine Nicaud	le	jeune	homme	/ Chelsea O’Brian	l’Odalisque	/ Mark Pieklo	

le	collectionneur	américain	/ Brigitte Sepaser ou	Emmanuelle Saby	la	musicienne	/	

Laura Smith	la	danseuse	aux	pétales	rouges	/	Laurent Tellier-Dell’ova	la	contrebasse	/ 

Tibo Tout Court	Oui-Oui

Talentueux conteur de la saga Cirque Plume – Recréation, Plic Ploc – Bernard Kudlak 
a imaginé pour L’Atelier du peintre le cirque comme un tableau qui s’inventerait à 
chaque mouvement du pinceau. Les artistes entrent donc dans l’atelier, s’emparent 
des outils du peintre, s’approprient ses gestes. Leur talent et leur créativité entraînent 
avec délice et malice les spectateurs dans l’univers des grands peintres. De Vélasquez 
à Manet, de Klein à Bacon, la déambulation est prétexte à des moments d’intense 
poésie, à des numéros de cirque irrésistibles et virtuoses. Mais c’est un voyage 
ludique avant tout, un plaisir enfantin de barbouiller, sauter, danser, rire, de se rêver 
en apesanteur. Acrobates, jongleurs, clowns et musiciens s’amusent sur la partition 
originale du maestro Robert Miny. Une fois encore le Cirque Plume se réinvente et 
réussit à créer de l’émotion et du sens dans un langage simple et universel. 

mardi 18 janvier,
mercredi 19 janvier,
jeudi 20 janvier,
vendredi 21 janvier,
samedi 22 janvier, 20h
dimanche 23 janvier, 17h
mardi 25 janvier,
mercredi 26 janvier,
jeudi 27 janvier,
vendredi 28 janvier,
samedi 29 janvier, 20h
dimanche 30 janvier, 17h

durée : 1h50 

tarif C

à	voir	en	famille	à	
partir	de	cinq	ans

 Côté Coulisses 
Regards	croisés	avec	le	Musée	des	Beaux-Arts	(p.	95)

	Côté Lux (p.	93)

 Le Cargö aime ce spectacle (p.	91)

 5, 6, 7, 8, 9 avril, Murmures des murs – Aurélia Thierrée 
(nouveau cirque)

Un	 spectacle	 présenté	 en	partenariat	 avec	France	Bleu	
Basse-Normandie.

La	 compagnie	Cirque	Plume	 s’autofinance	 à	 hauteur	de	84	%,	 avec	
le	 soutien	 du	Ministère	 de	 la	 Culture	 (D.R.A.C.	 Franche-Comté),	 du	
Conseil	régional	de	Franche-Comté,	de	la	Ville	de	Besançon,	du	Conseil	
général	du	Doubs.	Aide	à	 la	production	de	ce	 spectacle	 :	Ministère	
de	la	Culture	(aide	à	la	création	–	D.M.D.T.S.),	Conseil	Général	du	Jura,	
La	Coursive	–	scène	nationale	de	La	Rochelle,	La	Commanderie	–	Dole.	
Merci	aux	Villes	de	Salins	les	Bains	et	de	Besançon.	Aide	au	financement	
du	 matériel	 :	 D.R.A.C.	 Franche-Comté	 et	 Fonds	 d’Aménagement	
du	 Territoire	 (F.N.A.D.T.),	 Conseil	 régional	 de	 Franche-Comté,	
Département	 du	 Jura.	 Soutien	 ponctuel	 de	 tournées	 à	 l’étranger	 :	
dans	le	cadre	de	la	convention	CULTURESFRANCE	–	Conseil	régional	
de	Franche-Comté.

LES FEMMES 
SAVANTES
Molière (1622-1673)

Marc Paquien	mise	en	scène

Gérard Didier décor	/ Dominique Bruguière lumière	/ Claire Risterucci costumes	/	

Anita Praz son	/	Cécile Kretschmar maquillage

Anne Caillère Belise	/ François De Brauer Trissotin	/ Eric Frey Ariste	/	Jany Gastaldi 

Philaminte	/ Mathieu Marie Clitandre	/ Daniel Martin Chrysale	/	Pierre-Henri Puente 

Vadius	Notaire,	Domestique	/ Agathe Rouillet Armande	/Claire Wauthion Martine	/	

n.	n.	Henriette	

Une maison qui devient folle, l’ordre bourgeois sens dessus dessous, l’amour 
contrarié, la grammaire élevée au rang de principe vital, trois femmes dupées par 
un faux penseur. Si la mise en scène est fidèle à l’esprit de Molière, elle lui donne un 
relief particulier en dévoilant sous un nouveau jour la figure émergente de la femme 
émancipée. « Les hommes savants » ne prêteraient pas à rire. La seule évocation de 
« femmes savantes » fait toujours sourire. Le spectacle s’amuse de ces femmes à la 
fois touchantes, insupportables et attachantes. Il dessine en filigrane la lutte contre 
l’obscurantisme, la défense de la pensée et de la femme émancipée, libérée des jougs 
et des domaines dans lesquels on souhaite toujours la cantonner. Le jeune metteur 
en scène Marc Paquien a été salué par le prix de la Révélation théâtrale du Syndicat 
de la critique en 2004 pour deux pièces de Martin Crimp et nommé aux Molières 
en 2006 pour Le Baladin du monde occidental de Synge. Après le très remarqué 
spectacle Les Affaires sont les affaires d’Octave Mirbeau présenté à la Comédie-
Française en 2009, cette nouvelle production des Femmes savantes est très attendue.

mercredi 2 février, 20h
jeudi 3 février, 20h
vendredi 4 février, 20h
samedi 5 février, 20h
dimanche 6 février, 17h

durée : 2h

tarif C

accessible	dès	11	ans

Un	 spectacle	 présenté	 en	 partenariat	 avec	 France	 Bleu	
Basse-Normandie.	

Production	 Compagnie	 des	 Petites	 Heures.	 Coproduction	 Scène	
nationale	 de	 Sète	 et	 du	 Bassin	 de	 Thau,	 Compagnie	 L’Intervention,	
Théâtre	des	Célestins	–	Lyon.	Avec	le	soutien	de	la	DRAC	Ile-de-France,	
Ministère	de	la	Culture	et	de	la	Communication.	Avec	la	participation	
artistique	du	Jeune	Théâtre	National.
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UNE FLÛTE 
ENCHANTÉE 
d’après	la	partition	de	Wolfgang Amadeus Mozart	et	le	livret	d’Emanuel Shikaneder

librement	adaptée	par	Peter Brook,	Franck Krawczyk et	Marie-Hélène Estienne

Peter Brook	mise	en	scène

Alain Planès	piano	

Marie-Hélène Estienne collaboration	artistique

Philippe Vialatte lumières

Antonio Figueroa ou	Adrian Strooper Tamino	/ Agnieszka Slawinska Pamina	/	

Malia Bendi-Merad ou	Leila Benhamza Reine	de	la	Nuit	/	Patrick Bolleire /	Luc 

Bertin-Hugault Sarastro	/ Virgile Frannais ou	Thomas Dolié Papageno	/ Dima 

Bawab ou	Betsabée Haas Papagena	/	Raphaël Brémard ou	Jean-Christophe 

Born Monostatos	/ Abdou Ouloguem	et	William Nadylam comédiens

« Les Noces de Figaro, Don Giovanni et même La Flûte enchantée ont une chose en 
commun. Ils échappent à toute tentative de catégorisation. Aucune de ces œuvres 
n’est uniquement ni « drôle » ni « sérieuse », ni « légère » ni « solennelle » … ». C’est en 
ces termes qu’en 1998, lors de la création de son Don Giovanni à Aix-en-Provence, 
Peter Brook formulait sa conception des opéras de Mozart. Pour mettre en scène 
La Flûte enchantée dans le cadre, intime et envoûtant, de son Théâtre des Bouffes 
du Nord, il en a confié la transcription musicale au compositeur Franck Krawczyk : 
familier des collaborations transdisciplinaires, qu’il s’agisse de théâtre, de danse ou 
d’installations plastiques, celui-ci a conçu une partition originale qui sera interprétée 
par le grand artiste Alain Planès, seul maître de cérémonie au piano. Avec Marie-
Hélène Estienne, Peter Brook a lui-même « librement » adapté (mais venant de lui, 
pouvait-il en être autrement ?) le livret d’Emanuel Shikaneder comme il l’avait fait 
avec sa Tragédie de Carmen (1981) et ses Impressions de Pelléas. Cette « Flûte » sera 
loin d’être celle qu’on peut attendre. La panoplie habituelle d’effets scéniques, le 
symbolisme ne feront pas partie du voyage. À leur place le public pourra trouver 
un Mozart éternellement jeune, entouré de jeunes chanteurs talentueux, prêts à 
transposer, explorer de nouvelles couleurs, de nouvelles formes. Une « Flûte » légère 
et effervescente, où la proximité du jeu permettra au spectateur d’entrer dans la 
magie et la tendresse de l’œuvre. 

mercredi 9 février, 20h
jeudi 10 février, 20h
vendredi 11 février, 20h
samedi 12 février, 20h
dimanche 13 février, 17h

durée : 1h30

tarif D 1re catégorie

jauge	limitée

 Côté coulisses – L’Atelier du spectateur
rencontre	avant	spectacle	mercredi	9	février	à	19h,	café	
Côté	Cour,	entrée	libre

 Côté Lux (p.	93)

Coproduction	C.I.C.T.	/	Théâtre	des	Bouffes	du	Nord	–	Paris,	Festival	
d’Automne	 à	 Paris,	 Attiki	 Cultural	 Society	–	Athènes,	 Musikfest	
Bremen,	théâtre	de	Caen,	MC2	:Grenoble,	barbicanbite11	–	Londres,	
Grand	 Théâtre	 de	 Luxembourg,	 Piccolo	 Teatro	 de	 Milan,	 Lincoln	
Center	 Festival	–	New	 York.	 Production	 déléguée	 :	 C.I.C.T.	/	Théâtre	
des	Bouffes	du	Nord	–	Paris.

THÉÂTRE MUSICAL OPÉRA EN VERSION DE CONCERT

TESEO
George Frideric Handel (1685-1759)

Les Folies Françoises

Patrick Cohën-Akenine	direction

Max Emanuel Cencic	Teseo	/	Mary Ellen Nesi	Medea	/	Emmanuelle de Negri	Agilea	/	

Xavier Sabata	Egeo	/	Ana Quintans	Clizia	/	Damien Guillon	Arcane

Teseo

Dramma	tragico	per	musica	achevé	le	19	décembre	1712

mardi 15 février, 20h

durée : 3h avec entracte 

tarif D

 26 mars, The Indian Queen – Purcell par Les Arts 
Florissants (opéra en version de concert)

 11 janvier, Cantates & Duetti da camera – Les Arts 
Florissants (concert)

Les	Folies	Françoises	sont	soutenues	au	titre	de	l’aide	aux	ensembles	
conventionnés	par	le	Ministère	de	la	Culture	et	de	la	Communication	
(DRAC	Centre),	par	 la	Région	Centre,	par	 la	Ville	d’Orléans,	par	 la	
Fondation	Orange,	et	sont	membres	de	la	Fédération	des	Ensembles	
Vocaux	et	Instrumentaux	Spécialisés.

Après avoir été premier violon pour Les Arts Florissants, Les Talens Lyriques, Il 
Seminario Musicale ou encore Le Concert Spirituel, Patrick Cohën-Akenine crée 
en 2000 Les Folies Françoises. L’ensemble baroque réunit des instrumentistes 
talentueux autour du répertoire des XVIIe et XVIIIe siècles. Leurs recherches et 
interprétations sont tout entières tournées vers l’esprit de liberté et de créativité qui 
animait les musiciens du Grand Siècle. Deux ans après son arrivée à Londres et le 
triomphe de son premier opéra, Rinaldo, Handel compose Teseo, sur un livret de 
Nicola Francesco Haym, lui-même adapté du Thésée que Philippe Quinault écrivit 
pour Lully. Pour la première et unique fois, Handel signe ici une partition en cinq 
actes, dans le style français. Le compositeur dédie l’ouvrage à Lord Burlington, 
son protecteur qui l’accueille dans sa résidence de Piccadilly et lui ouvre son cercle 
d’amis influents. Teseo, représenté le 10 janvier 1713 au Queen’s Theatre, est bien 
accueilli par le public. Des décors spectaculaires, le rôle-titre chanté par un castrat, 
la psychologie des personnages, et notamment le rôle de la magicienne Médée font 
oublier l’échec du Pastor Fido donné quelques mois auparavant. Dans cette grande 
tragédie, Handel fait rimer avec maîtrise et exaltation héroïsme, amour passionné 
et sortilèges.
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JAZZ
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CONCERT

BROADWAY IN 
SATIN
Billie Holiday Revisited

Orchestre national de jazz

Daniel Yvinec	direction	artistique	/	Alban Darche	arrangements	/	Karen Lanaud	et 

Ian Siegal	chant	/	Archie Shepp	récitant	(voix	enregistrée)

Eve Risser	piano	préparé,	flûtes,	objets	sonores	/	Vincent Lafont	claviers,		

électronique	/	Antonin-Tri Hoang	saxophone	alto,	clarinettes,	piano	/	Matthieu 

Metzger	saxophones	alto,	soprano	et	sopranino,	traitements	électroniques	/	Joce 

Mienniel	flûtes,	saxophones,	claviers,	électronique	/	Rémi Dumoulin	saxophones,		

clarinettes	/	Guillaume Poncelet	trompette,	piano,	synthétiseurs,	électronique	/	Pierre 

Perchaud	guitares,	banjo,	dobro	/	Sylvain Daniel	basse	électrique,	cor	d’harmonie,	

effets	électroniques	/	Yoann Serra	batterie

jeudi 17 février, 20h

tarif D
 Le Cargö aime ce spectacle (p.	91)

 15 avril, Nuit du jazz

Un	 spectacle	 présenté	 en	 partenariat	 avec	 France	 Bleu	
Basse-Normandie.

Les chansons populaires de l’Amérique des années 1920 à 1950, nées des comédies 
musicales de Broadway et des musiques de films d’Hollywood, sont intemporelles. 
Daniel Yvinec, le directeur artistique de l’Orchestre national de jazz, poursuit 
sa quête d’une relecture des grands standards d’outre-Atlantique, évoquant à 
travers Broadway in Satin la mémoire de Billie Holiday dont le cinquantenaire 
de la disparition a été commémoré en 2009. Interprète géniale et tourmentée, 
cette immense artiste a su s’approprier ces succès populaires avec une telle force 
et originalité que l’on pourrait jurer qu’elle en est l’auteur. Gardant intacts les 
merveilleux contours des mélodies, l’orchestre aborde un recueil de chansons 
emblématiques interprétées par la diva (God Bless the Child, I Am a Fool to Want 
You, Strange Fruit…) en les dotant de singulières couleurs orchestrales, s’aventurant 
ainsi sur des terrains sonores inexplorés. C’est la première fois que l’Orchestre 
national de jazz, créé en 1986, vient au théâtre de Caen. L’orchestre est porté par 
dix jeunes talents émergents, aux profils rares et aventureux et pour la plupart 
polyinstrumentistes. À découvrir !

LE JARDIN DE 
MONSIEUR 
LULLY 
Le Jardin des Voix – 5e édition

Les Arts Florissants

William Christie	direction

Extraits d’opéras de Lully et airs de cour du Grand Siècle français

Elodie Fonnard	soprano	/	Rachel Redmond	soprano	/	Anna Reinhold	mezzo-

soprano	/	Francisco Fernandez Rueda	haute-contre	/	Reinoud Van Mechelen	

haute-contre	/	Callum Thorpe	basse

Le Jardin des Voix est désormais un événement incontournable de la scène baroque 
internationale. Cette académie des Arts Florissants pour les jeunes chanteurs, créée 
au théâtre de Caen, fête ses dix ans et sa cinquième édition. Initiée en 2002 par 
William Christie, elle réunit tous les deux ans de jeunes chanteurs aux talents 
prometteurs et révèle chaque année les virtuoses du chant baroque de demain. 
Pour ce rendez-vous anniversaire, l’académie des Arts Florissants se concentre sur 
la musique française du XVIIe siècle, répertoire que William Christie a largement 
contribué à faire redécouvrir. Au programme : un pasticcio composé notamment 
d’extraits d’opéras de Lully et d’airs de cour du Grand Siècle français. Les chanteurs 
sélectionnés participeront non seulement à une tournée internationale de concerts 
(New York, Barcelone, Londres…) dont la première représentation a lieu au théâtre 
de Caen, mais aussi à l’exceptionnelle renaissance de la production lyrique Atys 
que le théâtre de Caen présentera pour trois dates en juin 2011. « Le Jardin des 
Voix, constatait récemment William Christie, m’a donné la joie de voir émerger 
ces dix dernières années une nouvelle génération de chanteurs qui sont devenus des 
interprètes et des défenseurs passionnés du répertoire baroque. »

jeudi 24 février, 20h

tarif D
 31 mai, 1er et 3 juin, Atys – Lully par Les Arts Florissants 

(opéra)

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

Coproduction	Les	Arts	Florissants,	théâtre	de	Caen.	
Les	Arts	Florissants	sont	soutenus	par	le	ministère	de	la	Culture,	 la	
Ville	de	Caen	et	la	Région	Basse-Normandie.	Leur	mécène	est	Imerys.	
Les	Arts	Florissants	sont	en	résidence	au	théâtre	de	Caen.	
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CONCERT

ORPHÉE
José Montalvo & Dominique Hervieu

chorégraphie	Dominique Hervieu et José Montalvo

scénographie	et	conception	vidéo	José Montalvo

costumes	Dominique Hervieu	/	assistante	à	la	dramaturgie	Catherine Kintzler /	

musiques	Claudio Monteverdi, Christoph Willibald Gluck, Philip Glass, Francesco 

Durante, Pau Casals, Giovanni Felice Sanches, Giuseppe Maria Jacchini /	

lumières	Vincent Paoli /	collaborateur	artistique	à	la	vidéo	Pascal Minet /	infographie	

Franck Chastanier, Sylvain Deçay, Clio Gavangni, Michel Jaen Montalvo, Basile 

Maffone /	assistante	à	la	chorégraphie	Joëlle Iffrig, Roberto Pani

Stéphanie Andrieu /	Natacha Balet /	Morgane Le Tiec /	Delphine Nguyen /	Brahem 

Aiche, Babacar Cissé /	Grégory Kamoun /	Karim Rande /	Stevy Zabarel	danseurs

Soanny Fay	/	Sabine Novel /	Théophile Alexandre /	Blaise Kouakou /	Merlin Nyakam /	

Sébastien Obrecht	chanteurs	et	musiciens

Florent Marie, Rémi Cassaigne (en	alternance)	théorbes	

pièce	pour	16	interprètes	danseurs	et	chanteurs

Le duo d’artistes formé par José Montalvo et Dominique Hervieu – Paradis, Babelle 
heureuse, Good morning Mr Gershwin, Les Paladins, On danƒe – est aujourd’hui un 
des couples de chorégraphes contemporains les plus populaires et les plus reconnus 
en France et à l’étranger. Ils dirigent depuis 2008 le Théâtre National de Chaillot et 
présentent en coproduction avec le théâtre de Caen leur dernière création : Orphée. 
Comme un mini-opéra chorégraphique et visuel, ce spectacle est une plongée dans 
la richesse foisonnante du mythe d’Orphée à travers les siècles. Une réflexion sur 
la puissance de l’art et de l’amour, l’enchantement, la frontière entre les morts et 
les vivants. Les musiques de Monteverdi, Gluck et Philip Glass accompagnent 
sur scène des fortes personnalités au langage singulier, des artistes exceptionnels 
capables de tout faire (danseurs, chanteurs, acteurs) et qui ont été choisis parmi 
sept cents candidats au cours d’une audition inoubliable pour les chorégraphes. Ce 
dialogue avec la musique et les images dans un jeu ébouriffant de perspectives et de 
trompe-l’œil nous entraîne une fois encore dans l’univers merveilleux et vivifiant de 
José Montalvo et Dominique Hervieu. 
« Plaisir des yeux et enchantement de l’esprit. À saisir au vol et au pied levé. » 

Le Monde

mardi 15 mars, 20h
mercredi 16 mars, 20h
jeudi 17 mars, 20h
vendredi 18 mars, 20h

durée : 1h15

tarif C

accessible	dès	10	ans

 Côté Lux (p.	93)

 Le Cargö aime ce spectacle (p.	91)

 21, 22, 23 décembre, Ballet Preljocaj – Théâtre du 
Bolchoï (danse)

Un	 spectacle	 présenté	 en	partenariat	 avec	France	Bleu	
Basse-Normandie.

Coproduction	 Théâtre	 National	 de	 Chaillot	/	Association	 artistique	 de	
l’Adami	–	«	Talents	Danse	Adami	»	/	Grand	Théâtre	de	Luxembourg	/	théâtre	
de	Caen	en	partenariat	avec	IDTGV	et	la	Fédération	Unie	des	Auberges	
de	Jeunesse.	

LA NATURE 
CHANTE
Respighi, Mahler

L’Ensemble de Basse-Normandie 

Jean Deroyer	direction

Donatienne Michel-Dansac	soprano

Ottorino Respighi	(1879-1936)

Deità Silvane,	pour	soprano	et	orchestre

Gustav Mahler	(1860-1911)

4e Symphonie,	transcription	d’Erwin	Stein

samedi 19 mars, 20h

durée : 1h20

tarif B 1re catégorie

 14 novembre, Lumières de la Baltique par L’Ensemble 
de Basse-Normandie (concert)

 26 février, Penderecki - Beethoven par L’Ensemble 
de Basse-Normandie (musique dans les foyers, entrée 
libre)

Un	 spectacle	 présenté	 en	partenariat	 avec	France	Bleu	
Basse-Normandie.

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

L’Ensemble	 de	 Basse-Normandie	 est	 accueilli	 par	 la	 Ville	 de	
Mondeville	 et	 La	 Renaissance	 depuis	 2005	 comme	 partenaire	
artistique	privilégié,	 avec	 le	 soutien	du	Conseil	Régional	 de	Basse-
Normandie	et	la	Direction	Régionale	des	Affaires	Culturelles	(DRAC	
Basse-Normandie).	

Pour la seconde fois cette saison, l’Ensemble de Basse-Normandie est dirigé par 
Jean Deroyer, l’un des nouveaux directeurs musicaux associés à l’orchestre. Le chef 
dirige régulièrement l’Ensemble Intercontemporain fondé par Pierre Boulez et vient 
de créer avec succès Les Boulingrin de Georges Aperghis à l’Opéra Comique. Pour 
ce programme « La Nature chante », c’est la soprano Donatienne Michel-Dansac 
qui interprète Deità Silvane (déesses des forêts) de l’Italien Ottorino Respighi. Le 
compositeur écrit ici cinq mélodies impressionnistes aux titres évocateurs, basées 
sur des textes d’Antonio Rubino : I Fauni (les faunes), Musica in horto (musique de 
jardin), Egle (Eglé), Acqua (eau), Crepusculo (crépuscule). Comme dans les poèmes 
symphoniques de sa célèbre trilogie romaine, les intentions descriptives de Respighi 
permettent de restituer à merveille les atmosphères et de brosser de subtils paysages 
sonores. C’est dans le cadre de la Société d’exécutions musicales privées qu’Erwin 
Stein, élève d’Arnold Schoenberg, propose en 1921 une transcription pour douze 
instruments et soprano de la 4e Symphonie de Mahler. En allégeant la densité 
orchestrale de l’œuvre originale, Erwin Stein permet à la symphonie de gagner 
en intimité et en lisibilité, tout en soulignant avec délicatesse chaque intention du 
compositeur. La chanteuse intervient dans le quatrième et dernier mouvement avec 
le lied Das himmlische Leben, extrait du Wunderhorn, pour vanter les beautés et les 
plaisirs de la vie céleste.
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THÉÂTRE

37

LES ESTIVANTS
Maxime Gorki (1868-1936)

André Markowicz	traduction	

Éric Lacascade	adaptation	et	mise	en	scène

Daria Lippi	collaboration	à	la	mise	en	scène	/ Emmanuel Clolus scénographie	/	

Philippe Berthomé lumières	/ Marguerite Bordat costumes	/	Marc Bretonnière son	

Grégoire Baujat	Vlas	/ Jérôme Bidaux Souslov	/ Jean Boissery Deuxpoints	/  

Arnaud Chéron Doudakov	/ Christophe Grégoire Bassov	/ Stéphane E. Jais 

Rioumine	/ Éric Lacascade Yakov	Chalimov	/ Christelle Legroux Calérie	/ Daria 

Lippi Youlia	/ Millaray Lobos Garcia	Varvara	/	Marco Manchisi Zamyslov	/ Elisabetta 

Pogliani Maria	Lvovna	/	Noémie Rosenblatt Sonia	/	Laure Werckmann Olga

Bassov et sa femme Barbara retrouvent leur datcha et leurs amis. Mais les vacances 
sont troublées par l’arrivée de l’écrivain Chalimov. Entre confidences et coups 
de griffes ressurgissent les idéaux reniés, les amours muettes, les abandons et 
les déceptions, qui chamboulent ce petit monde tranquille. Avec subtilité et 
acuité, Maxime Gorki sonde les abîmes de la psychologie humaine, analyse les 
contradictions de ses personnages éperdus d’amour et rêvant d’une vie meilleure. 
Comédie à l’humour grinçant et au style direct peu jouée en France, Les Estivants 
est la dernière création d’Éric Lacascade. Entouré de quatorze comédiens fidèles, 
il travaille à inventer une autre façon de regarder le trouble de l’être humain pour 
mieux questionner notre société et notre époque. Metteur en scène entre autres 
du célèbre Platonov créé dans la Cour des Papes à Avignon en 2002 et directeur 
pendant dix ans de la Comédie de Caen, Éric Lacascade ne cesse de développer 
un théâtre d’art exigeant et populaire. Entretenant l’esprit de troupe et l’énergie 
du collectif, il excelle une fois encore dans son approche du répertoire russe avec 
Les Estivants.
« Lacascade a le talent pour électrifier les corps et court-circuiter les mots. »

Libération

mercredi 23 mars, 20h 
jeudi 24 mars, 20h

durée : 2h50

tarif C

 Côté coulisses 
–	 L’Atelier du spectateur :	 rencontre	 avant	 spectacle	
mercredi	23	mars	à	19h,	café	Côté	Cour,	entrée	libre
–	Regards croisés avec	le	Musée	des	Beaux-Arts	(p.	95)

La Mort d’Adam – Jean Lambert-Wild & Jean-Luc 
Therminarias (théâtre) du	6	au	17	décembre	à	la	Comédie	
de	Caen	(théâtre	des	Cordes).	Sur	présentation	du	billet	
Les Estivants acheté	au	théâtre	de	Caen,	la	Comédie	de	
Caen	vous	accorde	un	tarif	préférentiel	pour	le	spectacle	
La Mort d’Adam.

Un	 spectacle	 présenté	 en	partenariat	 avec	France	Bleu	
Basse-Normandie.

Spectacle	 nominé	 aux	 Molières	 2010	 dans	 la	 catégorie	
«	Molière	des	compagnies	».

Production	 Théâtre	 national	 de	 Bretagne	/	Rennes.	 Coproduction	
Les	Gémeaux	/	Sceaux	/	Scène	nationale,	Compagnie	Éric	Lacascade.	
Avec	 la	 participation	 artistique	 du	 Jeune	 Théâtre	 National.	
Construction	du	décor	:	Atelier	du	Grand	T	/	Nantes.

OPÉRA EN VERSION DE CONCERT

THE INDIAN 
QUEEN
Henry Purcell (1659-1695)

Les Arts Florissants	chœur	&	orchestre

Paul Agnew	direction

Simon Robson	texte	de	liaison

Emmanuelle de Negri	et	Katherine Watson	soprani	/	Nicholas Watts	et	Sean 

Clayton	ténors	/	Callum Thorpe	basse

semi-opéra	pour	solistes	et	orchestre	(1695)

livret	d’après	John Dryden	et	Robert Howard

samedi 26 mars, 20h

tarif D
 21 novembre, Aci, Galatea e Polifemo – Handel par 

Les Arts Florissants (concert)

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

Les	Arts	Florissants	sont	soutenus	par	le	ministère	de	la	Culture,	 la	
Ville	de	Caen	et	la	Région	Basse-Normandie.	Leur	mécène	est	Imerys.	
Les	Arts	Florissants	sont	en	résidence	au	théâtre	de	Caen.	

Pour ce troisième concert de l’année des Arts Florissants, le chœur et l’orchestre 
baroques sont dirigés par Paul Agnew. Le chef est déjà venu à de nombreuses 
reprises sur la scène caennaise, notamment la saison dernière pour un magnifique 
programme autour des œuvres du baroque italien. Henry Purcell, l’un des plus 
grands compositeurs anglais, a créé le premier opéra outre-Manche, Didon et Enée, 
unique exemple du genre dans sa production. Avant de céder à la vogue de l’opéra 
italien au XVIIIe siècle, le public anglais est effectivement davantage friand de 
masques, des divertissements composés de théâtre, de danse, de chant et de musique. 
À la fin de sa vie, Purcell compose ainsi des semi-opéras, parlés et chantés, où la 
musique sert l’intrigue théâtrale et apparaît sous la forme de scènes indépendantes. 
Dans The Indian Queen, luttes de pouvoir et amours contrariées opposent Incas et 
Aztèques – le Mexique et le Pérou deviennent d’ailleurs limitrophes pour les besoins 
de l’argument. Le semi-opéra a été écrit la dernière année de la vie de Purcell et 
représenté pour la première fois quelques mois après sa mort. Son frère, Daniel, 
a notamment ajouté le dernier masque des noces heureuses entre Montezuma et 
Orazia. Outre les first et second musics destinées à accueillir les spectateurs, Henry 
Purcell signe une partition abondante où se distinguent un prologue chanté, un 
triomphe pour la reine Zempoalla dans l’acte II, une incantation magique dans 
l’acte III ou encore le sacrifice de l’acte V.
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CCN - BALLET 
DE LORRAINE
Désirs

Crossworlds puzzles
Boyzie Cekwana

Un des sens
Hafiz Dhaou et Aïcha M’Barek

Fïlaa
Salia nï Seydou

Didier Deschamps, le directeur du CCN – Ballet de Lorraine a réuni pour cette 
soirée plusieurs chorégraphes installés sur le continent africain : Boyzie Cekwana, 
danseur et chorégraphe sud-africain, présente Crossworlds puzzles. Il se sert des 
jeux imprimés dans les journaux et les magazines pour donner vie aux mots et 
les fait se déplacer pour donner du sens aux lettres. Les Tunisiens Hafiz Dhaou et 
Aïcha M’Barek développent dans Un des sens la notion de désir. Une vingtaine de 
danseurs parlent du désir d’un pays sans frontière, du désir de repousser les limites 
de l’imaginaire et du désir de transformer la réalité en une rêverie générale. Salia 
nï Seydou (Seydou Boro et Salia Sanou), burkinabés, ont accompagné plusieurs 
créations de Mathilde Monnier. Le théâtre de Caen a présenté leur spectacle Un 
pas de côté en 2007 dans le cadre du Festival Danse d’ailleurs. Dans leur nouvelle 
création pour grand effectif, Fïlaa, les deux chorégraphes axent leur travail en 
particulier sur les relations entre musique et danse. 
« Ce projet nous tient tous à cœur. Il rencontre nos désirs d’échange, d’aventure 
humaine et artistique. Le voyage a commencé, le rendez-vous se fera à l’Opéra 
National de Lorraine en janvier 2011 avant de se tenir au Théâtre National de 
Chaillot puis au théâtre de Caen. »  

Didier Deschamps

Festival Danse d’ailleurs
La	6e	édition	du	festival	organisé	par	 le	Centre	Chorégraphique	National	de	Caen	
Basse-Normandie	se	déroulera	du	28	mars	au	2	avril	2011	à	Caen	et	en	Région.	Un	
programme	spécifique	sera	disponible	début	mars	au	CCN	de	Caen.

Just to dance
La	dernière	création	d’Éric	Lamoureux	et	Héla	Fattoumi,	déjà	présentée	au	théâtre	
de	Caen	dans	le	cadre	du	Festival	Danse	d’Ailleurs	2010,	sera	reprise	en	novembre	
2011	à	la	Halle	aux	Granges	:	lundi	29	novembre	à	20h30	et	mardi	30	novembre	à	
14h30	(séance	scolaire).

Renseignements et réservations 
CCNC/BN	au	02	31	85	73	16	et	sur	www.ccncbn.com

mardi 29 mars, 20h

tarif A
Un	 spectacle	 programmé	 par	 le	 théâtre	 de	 Caen	 en	
partenariat	 avec	 le	CCNC/BN	dans	 le	cadre	du	Festival	
Danse	d’ailleurs.	

Production	 du	 Centre	 Chorégraphique	 National	 de	 Lorraine.	
Coproduction	Théâtre	National	de	Chaillot.

Fondée en 1983 à Ravenne, l’Accademia Bizantina est célèbre à travers le monde 
entier pour la qualité de ses interprétations, sur instruments d’époque, de la musique 
italienne des XVIIe et XVIIIe siècles. Depuis 1996, l’ensemble est dirigé par le 
claveciniste Ottavio Dantone. Spécialiste de ce répertoire, l’Accademia Bizantina a 
construit un programme autour des œuvres de Vivaldi. Entourée de treize musiciens, 
la contralto Sonia Prina redonne vie avec passion aux plus beaux airs, extraits des 
opéras du compositeur prolifique. Outre ses concertos, sonates ou cantates, Vivaldi 
a composé un nombre impressionnant d’opéras. Une cinquantaine de partitions 
nous sont parvenues, sans compter toutes celles qui ont été perdues. En 1713, le 
«prêtre roux» devient impresario et compositeur pour le Teatro Sant’Angelo, l’un 
des nombreux théâtres en activité à Venise à cette époque. Il y crée notamment 
La Verità in Cimento, dont plusieurs airs sont programmés pour ce concert. Le 
Vénitien voyage également beaucoup à travers toute l’Europe, et notamment en 
Italie pendant la saison des carnavals. C’est à cette occasion qu’il compose pour le 
Théâtre archiducal de Mantoue Teuzzone, Tito Manlio et La Candace, les trois autres 
opéras mis à l’honneur pour cette soirée « Arie perdute ». Pour ponctuer les grands 
airs du répertoire dramatique, sont également à l’affiche le Concerto pour violon RV 
369 – l’un des nombreux morceaux que Vivaldi, violoniste virtuose, a écrits pour 
cet instrument – ainsi que le Concerto pour cordes RV 136.

ARIE PERDUTE
Antonio Vivaldi (1678-1741)

Accademia Bizantina

Ottavio Dantone	direction	et	clavecin

Sonia Prina	contralto

Antonio Vivaldi

Ouverture	de	Tito Manlio	et	autres	airs	extraits	d’opéras

Concerto pour violon et cordes en si bémol majeur RV 369

Concerto en fa pour cordes RV 136

vendredi 1er avril, 20h

durée : 1h30 
avec entracte

tarif D

 Côté coulisses
Regards	croisés	avec	le	Musée	des	Beaux-Arts	(p.	95)

 10 mai, Farinelli par Les Talens Lyriques (concert)



4
0 4
1

MURMURES 
DES MURS
Aurélia Thierrée

Victoria Thierrée-Chaplin	conception,	mise	en	scène

Véronique Grand, Monika Schwarzl, Victoria Thierrée-Chaplin	costumes

Aurélia Thierrée,	

Jaime Martinez et	Magnes Jacobsson

mardi 5 avril, 20h
mercredi 6 avril, 20h
jeudi 7 avril, 20h
vendredi 8 avril, 20h
samedi 9 avril, 20h

durée : 1h15

tarif B 1re catégorie

accessible	dès	10	ans

 Le Cargö aime ce spectacle (p.	91)

 18 au 30 janvier, L’Atelier du peintre – Cirque Plume 
(nouveau cirque)

Un	 spectacle	 présenté	 en	partenariat	 avec	France	Bleu	
Basse-Normandie.

Production	 Compagnie	 des	 Petites	 Heures.	 Coproduction	 Théâtre	
de	Carouge	–	Atelier	de	Genève	/	La	Coursive	Scène	nationale	de	La	
Rochelle	/	Cirque-Théâtre	d’Elbeuf	/	Scène	nationale	de	Sénart	/	Grand	
Théâtre	 de	 Provence	/	Théâtre	 de	 l’Archipel	 (Perpignan)	 et	 El	
Canal	 Centre	 d’Arts	 Scéniques	 (Salt-Girona)	 –	 Scène	 Catalane	
Transfrontalière	(ECT-SCT)	/	théâtre	de	Caen	/	Ville	de	Saint-Quentin	–	
Picardie	/	Théâtre	de	Villefranche	(69)	–	Scène	Rhône	Alpes.

NOUVEAU CIRQUE

Danse, cirque, mime, acrobatie, illusion : Aurélia Thierrée évolue sur scène 
depuis sa plus tendre enfance. D’abord aux côtés de ses parents Victoria Thierrée-
Chaplin et Jean-Baptiste Thiérrée (le Cirque Bonjour, le Cirque imaginaire, le 
Cirque invisible), elle est aujourd’hui devenue le personnage central de ses propres 
spectacles. Dans L’Oratorio d’Aurélia, la jeune femme tentait de se tenir à l’écart 
du monde en se cloîtrant chez elle, laissant ses amis s’adresser à… son répondeur 
téléphonique ; elle se réfugiait alors dans ce « petit monde intérieur » sens dessus 
dessous où les apparences étaient trompeuses. Dans sa seconde création Murmures 
des murs, Aurélia fuit… Elle escalade des façades d’immeubles abandonnés, pénètre 
dans des appartements vides et se trouve plongée dans des bribes de vies qui ne sont 
pas les siennes. Objets complices, manipulations, décors transformables : Aurélia 
marche et danse au gré des sons et des musiques ; elle évolue au sol et dans les airs 
avec la grâce qu’on lui connaît. Entre théâtre, cirque et danse, cette artiste unique et 
inclassable crée un univers poétique empreint d’illusion et de mystère.

THÉÂTRE MUSICAL

MILLE ET UNE 
NUITS
contes en musique 

d’après	la	traduction	d’Antoine	Galland	(1704)

Louise Moaty	mise	en	scène	

Bertrand Cuiller	conception	musicale

Adeline Caron	scénographie	/ Alain Blanchot costumes	/	

Christophe Naillet lumières	/ Mathilde Benmoussa maquillage	/	

Benjamin Lazar	regard	sur	la	mise	en	scène	

Louise Moaty	comédienne

L’ensemble La Rêveuse

Florence Bolton	violes	de	gambe	/	Guillaume Cuiller	hautbois	et	flûtes	/	

Benjamin Perrot	luth,	théorbe	et	guitare	baroque	/	Bertrand Cuiller	clavecin,	cor

Louise Moaty, découverte au théâtre de Caen en tant que collaboratrice de Benjamin 
Lazar – Il Sant’Alessio, Cadmus et Hermione, Le Bourgeois gentilhomme – et dont la 
mise en scène de Rinaldo fut un triomphe la saison dernière, présente cette œuvre 
connue de tous, Mille et une nuits. La première traduction par Antoine Galland, 
parue en 1704, connaît un succès retentissant. L’Occident découvre émerveillé ces 
contes collectés et cousus ensemble comme les multiples corps d’un récit se voulant 
porte ouverte sur l’Orient. Réédité plus de vingt fois en France pour le seul XVIIIe 
siècle, les Mille et une nuits se propagent à travers toute l’Europe et y deviennent une 
source d’inspiration inépuisable en littérature, en musique, en peinture. À l’image 
des contes en abîme de la subtile Schéhérazade, qui se succèdent nuit après nuit, 
Louise Moaty propose ici un spectacle en trois épisodes d’une durée d’une heure 
environ, composant une longue veillée. Comme Shéhérazade donne rendez-vous au 
sultan de nuit en nuit, Louise Moaty invite le spectateur à revenir pour entendre la 
suite des histoires, en compagnie de quatre instrumentistes baroques de l’ensemble 
La Rêveuse.

mardi 12 avril, 20h

durée : 3h30 
avec entractes

tarif B 1re catégorie

jauge	limitée

 Côté coulisses – L’Atelier du spectateur
rencontre	avant	spectacle	mardi	12	avril	à	19h,	café	Côté	
Cour,	entrée	libre

 Côté Lux	(p.	93)

Un	 spectacle	 présenté	 en	partenariat	 avec	France	Bleu	
Basse-Normandie.

création	 le	1er	avril	2011	au	Théâtre	de	Cornouaille,	Scène	Nationale	
de	 Quimper-Centre	 de	 Création	 Musicale.	 Production	 :	 Théâtre	
de	Cornouaille,	 Scène	Nationale	 de	Quimper	 –	Centre	de	Création	
Musicale.	 Coproduction	 :	 Fondation	 Royaumont,	 théâtre	 de	 Caen,	
Théâtre	du	Château.
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NUIT DU JAZZ
première	partie

Baptiste Trotignon Trio invite Mark Turner

Baptiste Trotignon	piano	/ Diego Imbert	contrebasse	/ Dré Pallemaerts	batterie	/	

Mark Turner	saxophone

seconde	partie

Omar Sosa Quartet

Omar Sosa	piano,	Fender	Rhodes,	électronique,	voix	/	Marque Gilmore	batterie	/	

Childo Tomas	basse	électrique,	m’bira,	voix	/	Mola Sylla	voix,	m’bira,	xalam,	kongoman

jam	session	finale

Baptiste Herbin Quartet

Baptiste Herbin	saxophone	/	Emmanuel Duprey	piano	/	Mathias Allamane	basse	/	

Rémi Vignolo	batterie

Baptiste Trotignon, qui a travaillé avec Aldo Romano et Stefano Di Battista, 
est l’un des pianistes français les plus doués de sa génération et l’une des figures 
incontournables du jazz d’aujourd’hui. Pour une interprétation « live » de son 
dernier album Share, il invite Mark Turner, un saxophoniste américain considéré 
comme l’un des grands rénovateurs actuels du saxophone ténor. La première partie 
de cette 17e Nuit du jazz s’annonce comme un véritable bijou musical. La seconde 
partie embellira encore un peu plus le voyage. Célèbre pianiste et compositeur 
cubain, Omar Sosa a notamment travaillé avec Vincente Feliu et Xiomara Laugart. 
Ce créateur trouve son inspiration dans la musique traditionnelle cubaine (santeria, 
yoruba), dans le jazz contemporain ou encore dans le hip hop. Entre jazz et world, 
ses influences viennent de l’Afrique, des Caraïbes ou d’Amérique du sud. En 
quartet, Omar Sosa propose un univers qui ravit autant les fans de jazz avertis que 
les néophytes. C’est le quartet de Baptiste Herbin qui clôture cette soirée. Jeune 
saxophoniste au jeu puissant et original, Baptiste Herbin apprend l’harmonie et 
l’improvisation avec Julien Lourau et intègre le CNSM de Paris en 2007. Il est 
accompagné ce soir par Mathias Allamane, Rémi Vignolo et l’ex-Caennais 
Emmanuel Duprey. Un quartet fougueux et énergique pour une jam session 
endiablée !

vendredi 15 avril, 20h

tarif D
 Le Cargö aime ce spectacle (p.	91)

 17 février, Orchestre national de jazz

Un	 spectacle	 présenté	 en	partenariat	 avec	France	Bleu	
Basse-Normandie.

A
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LA PANNE
Friedrich Dürrenmatt (1921-1990)

Jean-Yves Ruf	mise	en	scène

Hélène Mauler	et	René Zahnd	traduction	/ Christian Dubet lumière	/	Jean-Damien 

Ratel son	/ Laure Pichat scénographie	et	accessoires

Maurice Aufair, Michel Cassagne, Roland Sassi, Roland Vouilloz, Bruno Dani 

comédiens

Alfredo Traps, en déplacement pour son travail, tombe en panne sur le bord de la 
route. Il marche jusqu’au prochain village et se rend chez un retraité qui lui offre 
une chambre. Il se retrouve dans une soirée étrange, en compagnie de son hôte, 
ancien juge et trois autres invités, un ancien procureur, un ancien avocat, un ancien 
bourreau. On propose à Alfredo de jouer le rôle de l’accusé… Jean-Yves Ruf développe 
une véritable complicité avec ses acteurs et tous ceux qui partagent ses projets. Un 
compagnonnage et un enthousiasme que l’on a pu découvrir lors de la présentation 
au théâtre de Caen de ses mises en scène de la pièce Mesure pour mesure en 2008 et 
de l’opéra Eugène Onéguine en 2010. Autour d’une table, utilisant essentiellement les 
accessoires et le talent des comédiens, le metteur en scène se sert de cette formidable 
grande bouffe qui donne au procès sa monstruosité et son étrangeté pour servir le 
texte. « J’ai refermé le volume en ayant l’envie de traduire mon trouble et mon plaisir 
de lecteur, de donner vie sur un plateau à ces quatre formidables vieillards, aussi 
truculents qu’inquiétants, de suivre pas à pas la sourde frayeur d’Alfredo Traps. » 
annoncait Jean-Yves Ruf.

« À Vidy-Lausanne, La Panne de Dürrenmatt fait salle comble. Succès mérité : la 
mise en scène de Jean-Yves Ruf est futée et affûtée. »

Le Temps

mardi 19 avril, 20h
mercredi 20 avril, 20h

durée : 1h20

tarif B 1re catégorie

 Côté coulisses – L’Atelier du spectateur
rencontre	avant	spectacle	mardi	19	avril	à	19h,	café	Côté	
Cour,	entrée	libre

 7, 8, 9 décembre, Les Chaises – Eugène Ionesco 
(théâtre)

Un	 spectacle	 présenté	 en	partenariat	 avec	France	Bleu	
Basse-Normandie.

La	 traduction	 française	 est	 publiée	 aux	 Editions	 Zoé.	 L’Arche	 est	
agent	 du	 texte	 représenté.	 Coproduction	 Théâtre	 Vidy-Lausanne,	
Chat	 Borgne	 Théâtre	 (compagnie	 conventionnée	 par	 la	 DRAC	
Alsace),	Théâtre	de	Carouge.

FARINELLI
Les Talens Lyriques

Christophe Rousset	direction

Ann Hallenberg	mezzo-soprano

Riccardo Broschi	(1698–1756)

Extraits	de	l’opéra Artaserse	–	Extraits	de	l’opéra Idaspe

Johann Christian Bach	(1735-1782)

Symphonie en sol mineur op. 6

Nicola Porpora	(1686?-1766)

Extraits	de	Semiramide riconosciuta	–	Extraits	de	l’opéra	Polifemo

Leonardo Vinci	(1685-1759)

Extraits	d’Il Medo

Leonardo Leo	(1694-1744)

Extraits	de	Catone in Utica

mardi 10 mai, 20h

durée : 1h50 
avec entracte

tarif D

 Côté Lux	(p.	93)

 1er avril, Arie perdute – Vivaldi par l’Accademia 
Bizantina (concert)

Nouvelle	production	Les	Talens	Lyriques.	Les	Talens	Lyriques	fêtent	
leurs	 vingt	ans.	 Les	Talens	Lyriques	 sont	 soutenus	par	 le	Ministère	
de	la	Culture	et	de	la	Communication,	la	Ville	de	Paris,	la	Fondation	
Annenberg,	et	le	Cercle	des	Mécènes.

Après le magnifique programme Purcell – Handel présenté en 2009 avec Ann 
Hallenberg, Christophe Rousset et Les Talens Lyriques sont de retour sur la 
scène caennaise pour fêter leurs vingt ans. Pour célébrer avec faste cet événement, 
l’ensemble baroque a choisi de revenir sur l’un des projets phares de ses débuts : la 
bande-son du film Farinelli, il castrato, réalisé en 1993. Un long métrage à succès 
qui a permis de faire découvrir à un large public l’univers des castrats, et plus 
particulièrement l’histoire de Carlo Broschi, mieux connu sous le nom de Farinelli. 
Dès le début du XVIIIe siècle et pendant plus d’un siècle, les castrats vont dominer 
toutes les scènes européennes. On se presse dans les théâtres pour venir écouter 
le dernier opera seria, on retient son souffle pendant les arie da capo. Les castrats 
sont de véritables vedettes et Farinelli est adulé. Après avoir été formé par le grand 
compositeur napolitain Nicola Porpora, Farinelli débute sa carrière à l’âge de 
quinze ans. Il est invité dans les théâtres les plus prestigieux avant de s’installer à 
Londres. Au faîte de sa gloire, le chanteur accepte l’invitation de la cour d’Espagne, 
qui espère faire de la voix du castrat un remède à la neurasthénie de Philippe V. Il y 
reste plus de vingt ans, avant de passer les dernières années de sa vie dans la solitude, 
à Bologne. Le temps d’une soirée, la mezzo-soprano Ann Hallenberg et Les Talens 
Lyriques dirigés par Christophe Rousset nous font revivre les plus beaux airs qui ont 
construit la légende du castrat Farinelli.
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L’HOMME À 
TÊTE DE CHOU
Jean-Claude Gallotta	chorégraphie

Serge Gainsbourg	paroles	et	musiques	originales

Alain Bashung	dans	une	version	enregistrée	pour	ce	spectacle

Mathilde Altaraz	assistante	à	la	chorégraphie	/	Claude-Henri Buffard	dramaturgie	/	

Jacques Schiotto	et	Marion Mercier	costumes	/	Denis Clavaizolle	orchestration,	

musiques	additionnelles	et	coréalisation	/	Jean Lamoot	mixage	et	coréalisation

Simon Bailly, Sylvain Decloitre, Hajiba Fahmy, Ximena Figueroa, Ibrahim Guétissi, 

Yannick Hugron, Cécile Renard, Eléa Robin, Thierry Verger, Loriane Wagner, 

Béatrice Warrand, Thalia Ziliotis (distribution	en	cours)

Jean-Claude Gallotta, directeur du Centre Chorégraphique de Grenoble, pour la 
mise en scène et la chorégraphie, Serge Gainsbourg pour les paroles et Alain Bashung 
pour la voix. Ce casting incroyable est à l’origine de la pièce L’Homme à tête de chou. 
C’est l’histoire d’amour tragique et fatale de ce personnage mi-homme mi-légume 
avec Marilou. À la façon des films noirs américains, l’histoire est construite en un 
long flash-back. Le plateau nu, sans décor, accueille les diagonales vertigineuses, 
les courses frénétiques, la puissance, la dextérité et l’énergie dévastatrice des 
quatorze danseurs. Il y a aussi les mots joueurs, aiguisés, virtuoses et érotisés de 
Gainsbourg. On y entend une nouvelle version musicale, augmentée de clavecins, 
congas, guitares, trompettes, violons et violoncelles, nourrie de Ravel comme de 
Steve Reich, des Doors comme de Debussy. Il y a enfin la voix chaude, profonde 
et poignante de Bashung. Sous le regard des deux maîtres, mais « leur absence en 
héritage », Jean-Claude Gallotta fond son univers aux leurs, entre douleur latente et 
formidable énergie.
« Tout y est sans exception. Veineux, sensuel et cascadeur, échafaudé comme une 
véritable pièce musicale où chaque intermède conçu spécialement pour la narration 
chorégraphique prolonge la relecture de l’œuvre initiale. »  

Les Inrocks

mardi 17 mai, 20h
mercredi 18 mai, 20h

durée : 1h15

tarif D

Intégrale Gallotta : un seul billet au tarif F
l’intégrale	compte	pour	deux	spectacles	dans	l’abonnement	

 Côté coulisses – L’Atelier du spectateur
rencontre	 autour	 de	 Jean-Claude	 Gallotta	 mercredi	 18	
mai	à	19h,	café	Côté	Cour,	entrée	libre

 Côté Lux (p.	93)

 Le Cargö aime ce spectacle (p.	91)

 19 mai, Daphnis é Chloé – Jean-Claude Gallotta (danse)

Un	 spectacle	 présenté	 en	partenariat	 avec	France	Bleu	
Basse-Normandie.	

Production	 Jean-Marc	 Ghanassia	 et	 le	 Centre	 chorégraphique	
national	de	Grenoble.	Coproduction	MC2	 :	Grenoble.	Coréalisation	
Théâtre	du	Rond-Point.	Remerciements	à	Chloé	Mons,	Yves	Quérol,	
Gérard	Michel,	Olivier	Caillart	avec	l’aimable	autorisation	de	Melody	
Nelson	 Publishing	 et	 de	 Barclay,	 un	 label	 Universal.	 Création	 à	 la	
MC2	:	Grenoble	le	12	novembre	2009.

DAPHNIS É 
CHLOÉ
Jean-Claude Gallotta

Daphnis é Chloé	–	pièce	pour	deux	danseurs	:	création	en	1982	–	re-création	en	2010

chorégraphie	Jean-Claude Gallotta	

Mathilde Altaraz assistante	à	la	chorégraphie /	Henry Torgue,	musique	(composition,	

enregistrement,	piano)	/	Jacques Schiotto et	Marion Mercier d’après	Jean-Yves 

Langlais costumes	/	Claude-Henri Buffard dramaturgie

Faut qu’ je danse	–	solo	:	prologue	à	Daphnis é Chloé	créé	en	2010

chorégraphié	et	interprété	par	Jean-Claude Gallotta	

Mathilde Altaraz  assistante	à	la	chorégraphie	/	Strigall musique	(création	originale)	

et	extrait	des	Doigts de paille d’Henry Torgue /	Jacques Schiotto et	Marion 

Mercier costumes	/	Claude-Henri Buffard dramaturgie

C’est une première : découvrir Jean-Claude Gallotta dansant en solo sur la scène 
du théâtre de Caen. Avec Faut qu’je danse !, il se souvient de la genèse de Daphnis é 
Chloé, le trio qu’il créa en 1982. Le chorégraphe convoque ses souvenirs, en vrac, le 
Festival d’Avignon, le monde tel qu’il était à l’époque, la première représentation à 
Paris annulée à cause d’une blessure de sa danseuse, Mathilde, ou encore la critique 
de l’écrivain Hervé Guibert intitulée « Racheter la mort des gestes ». En prélude 
à la recréation par trois jeunes danseurs de son mythique Daphnis é Chloé, Jean-
Claude Gallotta habille le plateau de sa présence et de son énergie, ne retenant 
ni ses souvenirs ni son souffle. Daphnis et Chloé, jeunes bergers amoureux, sont 
séparés lorsque des pirates enlèvent la jeune fille. Grâce à l’intervention du dieu 
Pan, les amants éperdus sont à nouveau réunis. L’intrigue de ce roman grec, mise 
en musique par Maurice Ravel et dansée par Nijinski en 1912, inspire Jean-Claude 
Gallotta lorsqu’il présente son pas de trois il y a presque trente ans. Créé pour le 
Festival d’Avignon et interprété à l’époque par Mathilde Altaraz, Jean-Claude 
Gallotta et Pascale Gravat, le chorégraphe a choisi aujourd’hui de diriger trois 
jeunes et nouveaux danseurs pour redonner vie à ce Daphnis é Chloé à la fois intime 
et libre, sensuel et ludique, sauvage et espiègle.  

jeudi 19 mai, 20h

durée : 1h30 

tarif B 1re catégorie

Intégrale Gallotta : un seul billet au tarif F
l’intégrale	compte	pour	deux	spectacles	dans	l’abonnement	

 Côté Coulisses
Regards	croisés	avec	le	Musée	des	Beaux-Arts	(p.	95)

 17 et 18 mai, L’Homme à tête de chou – Jean-Claude 
Gallotta (danse)

 Le Cargö aime ce spectacle (p.	91)

Production	 Centre	 chorégraphique	 national	 de	 Grenoble	 Groupe	
Émile	Dubois.	Coproduction	Théâtre	de	la	Ville	–	Paris	avec	le	soutien	
de	MC2	:	Grenoble.
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CONCERT

Fondé en 1987 par Jos van Immerseel, Anima Eterna Brugge est un orchestre où 
musiciens et directeur artistique font cause commune pour mettre à nu les secrets 
des partitions. Une recherche de véracité historique qu’ils appliquent à toutes les 
époques. Pour ce concert, c’est à la musique du premier tiers du XXe siècle que 
l’ensemble redonne un nouveau souffle. Une page célébrissime ouvre la soirée. Et 
même si Maurice Ravel n’y croyait pas, on connaît le succès mondial de son Boléro. 
Chères au compositeur, l’Espagne et la danse sont à nouveau en vedette avec la 
version orchestrée de Pavane pour une infante défunte et le poème chorégraphique 
La Valse. Pianiste prodige, Francis Poulenc a suivi l’enseignement de Ricardo Vi es, 
ami de Debussy, Ravel et De Falla. C’est donc tout naturellement que le compositeur 
écrit de nombreuses pages pour le piano. Plein d’inventivité, le Concerto pour deux 
pianos et orchestre est interprété par Claire Chevallier, musicienne et chercheuse, 
et Jos van Immerseel. Ils jouent sur des Erard, respectivement de 1905 et 1896. 
Avec le poème symphonique Un Américain à Paris, George Gershwin présente 
« les impressions d’un Américain visitant Paris. Tandis qu’il se promène dans la 
ville, il prête attention aux bruits des rues et s’imprègne d’ambiance parisienne ». 
Le compositeur signe une partition brillante, qui sut séduire le public lors de sa 
création en 1928, au Carnegie Hall de New York.

RAVEL, 
POULENC, 
GERSHWIN
Anima Eterna Brugge

Jos van Immerseel	direction

Maurice Ravel	(1875-1937)

Boléro

Pavane pour une infante défunte

La Valse

Francis Poulenc	(1899-1963)

Concerto pour deux pianos et orchestre

Claire Chevallier	piano	(Erard,	Paris,	1905)

et	Jos van Immerseel	piano	(Erard,	Paris,	1896)

George Gershwin	(1898-1937)

An American in Paris

vendredi 20 mai, 20h

durée : 1h30

tarif D

accessible	dès	11	ans

intégrale Anima Eterna / Paris Dansant : un seul billet au tarif F
l’intégrale	compte	pour	deux	spectacles	dans	l’abonnement	

 21 mai, Paris Dansant (concert)

PARIS DANSANT
Pièces à deux pianos 

Claire Chevallier	piano	Erard,	Paris,	1905	

Jos van Immerseel	piano	Erard,	Paris,	1896

Camille Saint-Saëns	(1835-1921)

Danse macabre,	op.	40

César Franck	(1822-1890)

Prélude, fugue et variation,	op.	18

Camille Saint-Saëns

Variations sur un thème de Beethoven,	op.	35

Francis Poulenc	(1899-1963)

Capriccio d’après « Le Bal masqué »

L’Embarquement pour Cythère

Elégie en accords alternés	

Manuel Infante	(1883-1958)

Trois danses andalouses

Ritmo, Sentimiento, Gracia	(El	vito)

samedi 21 mai, 20h

durée : 1h20

tarif B 1re catégorie

Intégrale Anima Eterna / Paris Dansant : un seul billet au tarif F
l’intégrale	compte	pour	deux	spectacles	dans	l’abonnement	

 20 mai, Ravel, Poulenc, Gershwin par Anima 
Eterna (concert)

Un	spectacle	présenté	en	partenariat	avec	France	Bleu	
Basse-Normandie.

Claire Chevallier et Jos van Immerseel reviennent sur la scène du théâtre de 
Caen pour un deuxième concert qui nous emmène dans le « Paris dansant ». 
Sur des claviers Erard de 1905 et 1896, les deux virtuoses restituent à merveille 
l’atmosphère musicale de la capitale. Musiciens talentueux, chercheurs infatigables 
et collectionneurs d’instruments historiques, les artistes ont reçu un Diapason 
d’Or pour leur enregistrement en 2007 de ces pièces pour deux pianos (Zig-Zag 
Territoires). C’est avec une page très populaire que débute ce concert. Et pourtant, 
ce sont des sifflets qui ont accueilli la création en 1875 de La Danse macabre de 
Camille Saint-Saëns, écrite sur un poème de Henri Cazalis – Zig et zig et zag, la mort 
en cadence… Au programme également, les Variations sur un thème de Beethoven, une 
œuvre moins pittoresque du pianiste prodige – il donne son premier concert à la 
salle Pleyel à l’âge de 11 ans. Autre pianiste prodige, c’est néanmoins à travers ses 
compositions pour orgue que César Franck exerça le plus durablement son influence. 
À découvrir pour cette soirée, l’émouvant Opus 18, extrait des Six pièces pour orgue. 
Parmi la production abondante et contrastée de Francis Poulenc, le piano tient 
une place à part. Entre 1951 et 1959, Poulenc signe Le Capriccio, une adaptation 
de la cantate profane Le Bal masqué, la valse-musette L’Embarquement pour Cythère 
et Elégie, une œuvre plus contemplative. Pour finir, laissez-vous emporter par le 
rythme des Trois Danses andalouses, écrites par le compositeur espagnol Manuel 
Infante, qui a longtemps vécu à Paris.
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ATYS
Jean-Baptiste Lully (1632-1687)

Les Arts Florissants	chœur	et	orchestre

William Christie	direction	musicale

Jean-Marie Villégier	mise	en	scène

Carlo Tommasi	décors	/	Patrice Cauchetier costumes	/ Patrick Méeüs lumières	/	

Francine Lancelot (†)	et	Béatrice Massin chorégraphie	/ Compagnie Fêtes  

galantes danseurs

Bernard Richter	Atys	/	Stéphanie d’Oustrac	Cybèle	/	Emmanuelle de Negri	

Sangaride	/	Nicolas Rivenq	Célénus	/	Marc Mauillon	Idas	/	Sophie Daneman	Doris	/	

Jaël Azzaretti	Mélisse	/	Paul Agnew	le	Sommeil	/	Cyril Auvity	Morphée	/	Bernard 

Deletré	Le	Temps,	Le	Fleuve	Sangar	/	solistes du Jardin des Voix 2011

tragédie	en	un	prologue	et	cinq	actes,	livret	de	Philippe Quinault

créé	le	10	janvier	1676	à	Saint-Germain	en	Laye

Événement exceptionnel ! William Christie et Jean-Marie Villégier avaient ébloui 
le public en 1987 avec la légendaire production d’Atys de Jean-Baptiste Lully. Vingt-
quatre ans après sa création, ce chef-d’œuvre et opéra fondateur de la redécouverte 
du répertoire baroque en France, est ressuscité au théâtre de Caen, grâce au soutien 
d’un mécène américain. Cette création est devenue mythique pour ceux qui l’ont 
vue mais aussi pour ceux qui rêvaient de la voir un jour. Partition préférée de Louis 
XIV, Atys est le premier opéra à centrer son intrigue sur l’amour et la première 
tragédie française à faire mourir son héros en scène. Introduisant la poésie du 
sentiment dans le théâtre des conventions, les souffrances de la nymphe Sangaride et 
du berger Atys, livrés à la jalouse déesse Cybèle, nous touchent comme le désarroi de 
la jeunesse confrontée à un monde d’intransigeance et de sacrifice. Une distribution 
de premier plan avec notamment Stéphanie d’Oustrac et les six chanteurs de la 
5e édition du Jardin des Voix qui a lieu au théâtre de Caen en février 2011. Ces 
derniers chanteront le prologue d’Atys. Cette célèbre production a parcouru le 
monde il y a vingt-quatre ans, de l’Opéra Comique à Paris à la Brooklyn Academy 
of Music de New York en passant par le théâtre de Caen. C’est à la renaissance de 
cette production historique que nous assistons aujourd’hui.

mardi 31 mai, 19h30
mercredi 1er juin, 19h30
vendredi 3 juin, 19h30

durée : 3h 
avec entracte

tarif spécial Atys, 
hors abonnement

 Côté Coulisses 
Regards	croisés	avec	le	Musée	des	Beaux-Arts	(p.	95)

 Côté Lux (p.	93)

 24 février, Le Jardin de Monsieur Lully – 5e édition 
du Jardin des Voix – Les Arts Florissants (concert)

Un	 spectacle	 présenté	 en	partenariat	 avec	France	Bleu	
Basse-Normandie.

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

Producteur	:	Ronald	P.	Stanton.	Production	déléguée	:	Opéra	Comique.	
Coproduction	Brooklyn	Academy	of	Music	de	New	York,	 théâtre	de	
Caen,	Opéra	 national	 de	Bordeaux,	 Les	Arts	 Florissants.	 Partenaire	
associé	:	Compagnie	Fêtes	galantes.	Recréation	de	la	production	de	
1987	créée	à	la	salle	Favart	de	l’Opéra	Comique.
Les	Arts	Florissants	 sont	 soutenus	par	 le	ministère	de	 la	Culture,	 la	
Ville	de	Caen	et	la	Région	Basse-Normandie.	Leur	mécène	est	Imerys.	
Les	Arts	Florissants	sont	en	résidence	au	théâtre	de	Caen.	

A
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Le	 cycle	 Dimanche	 au	 théâtre	 propose	 les	
grands	succès	des	théâtres	parisiens.	

Les	 représentations	 ont	 lieu	 le	 dimanche	
après-midi	à	 17h,	 sauf	pour	 le	 spectacle	de	
Patrick	Timsit	(vendredi	à	20h).

Pour	 ce	 cycle,	 les	 abonnés	 du	 théâtre	 de	
Caen	bénéficient	du	tarif	réduit.	

Location	à	partir	du	1er	septembre	2010	
(suite	à	 la	période	de	 location	anticipée	du	
mois	de	juin).	
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dimanche 12 décembre, 
17h

durée : 1h45

tarif 
Dimanche au théâtre

QUI EST 
MONSIEUR 
SCHMITT ? 
Sébastien Thiéry

José Paul et Stéphane Cottin	mise	en	scène

Richard Berry / Véronique Boulanger / Chick Ortega / Sébastien Thiéry /  

Jean-Luc Joseph

Dans un appartement bourgeois, un couple est attablé, en train de dîner. Au fil de 
leur conversation aimable et banale, on apprend qu’ils s’appellent Jean-Claude et 
Nicole. Soudain, le téléphone sonne. À l’autre bout du fil, quelqu’un demande à 
parler à monsieur Schmitt…

« La création la plus ambitieuse de cette rentrée « privée ». Une pièce fulgurante […] 
servie par un Richard Berry étincelant – tour à tour burlesque et tragique. Sébastien 
Thiéry explose les codes du boulevard en réinventant un théâtre de l’absurde corrosif. 
[…] Les spectateurs, en haleine, rient de plus en plus jaune jusqu’au coup de théâtre 
final ! » 

Les Échos

« Sébastien Thiéry nous enchante. On retrouve avec plaisir son ton, composé de 
couleurs burlesques, absurdes et drolatiques. »  

Le Figaroscope

« Une soirée cocasse, désopilante, ébouriffante. Kafka aurait adoré, Feydeau aussi. »

Le Figaro Magazine
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vendredi 17 décembre, 
20h

durée : 1h30

tarif 
Dimanche au théâtre

PATRICK TIMSIT 
THE ONE MAN 
STAND UP 
SHOW 
de Patrick Timsit, Bruno Gaccio, Jean-Francois Halin

Étienne de Balasy	mise	en	scène

Patrick Timsit

Patrick Timsit enchante le public avec son nouveau one man show plus drôle et 
plus corrosif que jamais. Cet as du stand up a plus d’un tour dans sa boîte à malice ! 
Impertinent, politiquement incorrect, Patrick Timsit manie avec talent humour 
mordant et tendresse pour évoquer les principaux sujets de notre société.

« Sur des textes écrits au cordeau avec la complicité de Jean-François Halin et Bruno 
Gaccio, Timsit fait son méchant avec une délectation contagieuse, jouant à choquer 
sur des sujets qu’il est désormais le seul ou presque à oser malmener. »

Libération

« Feu d’artifice, costard-cravate, en entrant sur scène, c’est un humoriste au style 
inimitable que l’on retrouve en grande forme. » 

France Soir

dimanche 27 février, 
17h

durée : 2h

tarif 
Dimanche au théâtre

PAROLE ET 
GUÉRISON 
Christopher Hampton

Didier Long	adaptation	et	mise	en	scène

Barbara Schultz / Samuel Le Bihan / Bruno Abraham-Kremer / Léna Breban / 

Alexandre Zambeaux / Candice Crosmary

En 1904, Sabina Spielrein devient à la fois la patiente et la maîtresse du docteur 
Jung qui expérimente avec elle une toute nouvelle méthode thérapeutique 
révolutionnaire, inventée par Freud : la psychanalyse. D’abord dans un rapport 
de filiation intellectuelle, Jung se détache peu à peu de son mentor… La scission 
entre les deux hommes est consommée malgré l’intercession de Sabina devenue à 
son tour médecin.

« Samuel Le Bihan et Barbara Schultz sont tous deux très touchants. Ne vous laissez 
pas intimider par le sujet. Pas besoin d’être passé sur le divan pour être empoigné. »

Le Nouvel Observateur

« C’est la passionnante histoire de plusieurs passions. L’amour, la relation de celui qui 
sait et celui qui veut savoir, le transfert, la manipulation, l’admiration, les liens père-
fils, les nœuds conjugaux, Hampton réussit le prodige de tout évoquer sans jamais 
être pesant… »

Le Figaroscope
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dimanche 27 mars, 17h

durée : 1h40

tarif 
Dimanche au théâtre

DÉSIRÉ
Sacha Guitry

Serge Lipszyc	mise	en	scène

Robin Renucci / Marianne Basler / Jean-Philippe Puymartin / Nathalie Krebs / 

Marion Posta / Jean-Christophe Barc

Désiré, valet de chambre stylé, entre au service d’une actrice, maîtresse d’un 
ministre. Malgré les convenances, Désiré tombe amoureux de sa patronne, ce qui 
lui est déjà arrivé par le passé. Mais cette fois-ci, à sa décharge, Mademoiselle n’est 
pas insensible à ses charmes…

« Sous le vernis d’une comédie pétillante, la pièce de Guitry livre une analyse fine 
de la société contemporaine, et décortique avec humour et acuité rapports de classe, 
jeux politiques et vilains travers du pouvoir. La partie de cache-cache est servie par 
une mise en scène enlevée et des interprètes truculents. Jean-Philippe Puymartin 
en notable de la Quatrième, Jean-Christophe Barc en goujat exemplaire, Nathalie 
Krebs en épouse délaissée, bourgeoise sourde et cleptomane – la scène du dîner est 
littéralement tordante. Et surtout Robin Renucci. Valet de cœur et gentleman aux 
petits soins, il va, court, s’affole, brûle, se réfrène. D’un bout à l’autre, il est drôlissime 
et diablement séduisant. Comment ne pas succomber ? » 

Première.fr

dimanche 3 avril, 17h

durée : 1h30

tarif 
Dimanche au théâtre

THÉ À LA 
MENTHE OU 
T’ES CITRON ?
Danielle Navarro-Haudecœur et Patrick Haudecœur

Patrick Haudecœur	mise	en	scène

Nathalie Cerda / Jean-Luc Porraz / Isabelle Spade / Patrick Haudecœur /  

Jean-Pierre Lazzerini ou Bob Martet / Édouard Pretet / Sandra Biadalla 

Après Frou-Frou les bains et La Valse des pingouins, la nouvelle comédie de Patrick 
Haudecœur ! Thé à la menthe ou t’es citron ?, c’est l’histoire d’une troupe de comédiens 
qui répète une pièce de boulevard, où il est question d’un gentleman cambrioleur 
qui s’est introduit chez une aristocrate. Tout y est : le cocu, l’amant dans le placard 
et les quiproquos attendus. À quelques jours de la première, rien n’est prêt ; les 
techniciens sont flegmatiques, la costumière est à côté de la plaque et la metteur 
en scène est débordée par les événements. La répétition d’une pièce de théâtre ce 
n’est déjà pas facile, mais avec le fils du producteur, mauvais comédien qui joue le 
premier rôle, cela devient franchement compliqué… Un spectacle hilarant !

« Un sujet fédérateur (les répétitions d’une troupe quelques jours avant le lever de 
rideau), la distribution – Patrick Haudecœur lui-même dans le rôle d’un irrésistible 
gaffeur entouré de complices – et la mise en scène, qui fait que le public s’amuse 
autant que les comédiens. Surtout dans la seconde partie, plus enlevée, où les imprévus 
s’accumulent. Signalons enfin l’astucieux décor de Baptiste Cipriani. » 

Le Figaroscope
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Carmen (opéra)
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Nuit du jazz – Baptiste Trotignon Orphée
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Love – Carte Blanche L’Homme à tête de chou
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Sans objet Ballet Preljocaj, Théâtre du Bolchoï
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L’Atelier du peintre Hamlet
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Carmen (danse) Les Estivants
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tous	à	l’opéra	!	 p.	74

jazz	dans	les	foyers	et	jazz	café	 p.	76	

musiques	du	monde	dans	les	foyers	 p.	79	

musique	de	chambre	dans	les	foyers	 p.	80

chanson	Côté	Cour	 p.	81

rencontres	avant	spectacle	 p.	82

la	Maîtrise	de	Caen	 p.	83	

Atys
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TOUS À L’OPÉRA !
5e Journée européenne de l’opéra – dimanche 8 mai 2011

Pour la cinquième fois, nombre d’opéras en France et en Europe ouvrent 
grand leurs portes, pour vous faire découvrir la vie d’une maison d’opéra, et 
vous faire partager leur passion de l’art lyrique. 

Depuis	2007,	le	théâtre	de	Caen	s’associe	aux	maisons	européennes	d’opéra	

pour	célébrer	quatre	siècles	d’art	lyrique	à	l’occasion	de	la	Journée	européenne	

de	l’opéra.	Unique	scène	lyrique	en	Basse-Normandie,	le	théâtre	de	Caen	ouvre	

ses	portes	et	le	public	est	toujours	nombreux	à	se	rendre	dans	les	différents	

lieux	accessibles	du	théâtre.	Toutes	les	activités,	gratuites	et	ouvertes	à	tous,	

rencontrent	un	énorme	succès.	Lors	de	la	dernière	édition,	le	théâtre	de	Caen	

a	accueilli	plus	de	2	500	personnes.

Des	activités,	des	spectacles,	des	ateliers…	seront	proposés,	en	entrée	libre	ou	

sur	pré-inscription.

Le	 détail	 de	 la	 Journée	 européenne	 de	 l’opéra,	 gratuite	 et	 ouverte	 à	 tous,		

sera	 disponible	 en	 avril	 au	 théâtre	 de	 Caen	 et	 sur	 notre	 site	 internet		

www.theatre.caen.fr	

Un	 site	 internet	 entièrement	 dédié	 à	 cet	 événement	 européen	 sera	mis	 en	

place	pour	connaître	toutes	les	activités	de	tous	les	opéras	à	travers	l’Europe	

pendant	ces	nouvelles	journées	européennes	de	l’opéra	:	www.operadays.eu	
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JAZZ DANS LES 
FOYERS
programmation Michel Dubourg 

le samedi après-midi à 17h, des concerts entrée libre, ouverts à tous, à découvrir 

en famille, entre amis… 

samedi 16 octobre – Jazz dans les foyers fête ses 30 ans !

Alain	Jean-Marie	Trio	et	ses	invités

Le	premier	concert	de	Jazz	dans	 les	 foyers	au	 théâtre	de	Caen	s’est	déroulé	 le	5	

janvier	 1980	avec	 le	trio	d’Alain	Jean-Marie.	Trente	ans	plus	tard,	nous	accueillons	

à	nouveau	le	trio	de	ce	pianiste	antillais,	un	des	plus	brillants	musiciens	de	la	scène	

française,	auquel	nous	donnons	carte	blanche	pour	célébrer	cette	date	anniversaire.	

Il	sera	entouré	de	nombreux	invités.

Alain	Jean-Marie,	piano	–	Gilles	Naturel,	contrebasse	–	Philippe	Soirat,	batterie	

samedi 20 novembre – Anders Bergcrantz Quartet

Dans	le	cadre	du	Festival	Les	Boréales

Anders	Bergcrantz	est	le	plus	grand	trompettiste	suédois	et	l’un	des	meilleurs	trom-

pettistes	internationaux	(il	a	reçu	le	prix	«	Jazz	Musician	of	the	year	»	et	le	«	Django	

d’Or	»	dans	la	catégorie	Jazz	contemporain	en	2009).	Il	a	travaillé	entre	autres	avec	

Ed	Thigpen,	Billy	Harper	et	Billy	Hart.	Dans	sa	musique,	qui	se	situe	essentiellement	

dans	 le	mainstream,	 il	 fait	preuve	d’une	maîtrise	exceptionnelle	de	 l’instrument	et	

joue	avec	ardeur	un	irrésistible	swing	qui	capte	dès	la	première	note	l’attention	des	

auditeurs.	

Anders	Bergcrantz,	trompette	–	Robert	Tjäderkvist,	piano	–	Patrik	Grundström,	basse	–	

Ulrik	Ording,	batterie

samedi 11 décembre – Murat Öztürk Trio

Pianiste,	auteur,	compositeur	et	interprète	d’origines	turque	et	italienne,	Murat	Öztürk	

a	marqué	 les	esprits	dans	son	dernier	album,	Crossing my bridge.	 «	Un	 jeu	 tout	en	

retenue	qui	exalte	un	swing	élégant	et	discret.		Toucher	exquis,	harmonies	délicates,	

phrasé	limpide	et	aéré.	Murat	Öztürk	compose	des	thèmes	lyriques	et	efficaces	et	ses	

improvisations	souvent	modales	sont	brillamment	construites.	»		 Jazzman

Murat	Öztürk,	piano	–	Gautier	Laurent,	basse	–	Olivier	Strauch,	batterie

samedi 15 janvier – Ouistreham Jazz Big Band

Comment	définir	le	Ouistreham	Jazz	Big	Band	?	Amoureux	du	swing	et	du	jazz,	dans	

tout	ce	qu’ils	ont	de	fédérateurs	et	populaires,	l’OJBB	propose	ces	grands	moments	

de	 joie	 et	 d’enthousiasme	 que	 l’on	 attend	 d’une	 formation	 telle	 qu’un	 big	 band.	

Dirigé	de	main	de	maître	par	Vincent	Requeut	et	son	dynamisme	hors	pair,	l’OJBB	

puise	dans	de	nombreux	répertoires	des	années	1940	à	nos	jours.	

Vincent	Requeut,	direction	–	Patrick	Karcz,	Marie-Pierre	Legay,	Gilles	Varon,	Didier	

Soulard,	Marc	Maincent,	saxophones	–	Geoffroy	de	Schuytter,	Axel	Devaux,	Josselin	

Cheri,	Jean	Daufresne,	Michel	Nicolle,	trombones	–	Sylvain	Fierdehaiche,	Jonathan	

Rézé,	 Vincent	 Roussel,	 Stéphane	 Lainé,	 Pierre	 Daufresne,	 trompettes	 –	 Mathieu	

Brault,	piano	–	Sylvie	Lecuyer,	contrebasse	–	Antoine	Coussinier,	batterie

samedi 5 février – Nelson Veras Trio

Élégance	du	phrasé,	charme	de	la	sonorité	acoustique	:	Nelson	Veras	est	une	perle	

rare	qui,	non	content	d’être	un	virtuose	sans	en	avoir	l’air,	possède	également	une	

grande	générosité.	À	mi-chemin	entre	jazz	et	musique	populaire,	ce	natif	de	Bahia	

installé	à	Paris	parcourt	le	monde	et	les	musiques.

Nelson	Veras,	guitare	–	Stéphane	Galland,	batterie	–	Gildas	Boclé,	contrebasse

samedi 19 mars – Frank Woeste Trio invite Magic Malik

Le	trio	de	Frank	Woeste,	créé	en	2003,	est	réputé	pour	son	alliage	sonore	original	

reposant	 sur	 l’utilisation	maîtrisée	 du	 piano	 et	 du	 Fender	 Rhodes	 et	 sa	 capacité	

de	 passer	 d’ambiances	 très	 énergiques	 à	 des	 atmosphères	mélodiques	 avec	 une	

rythmique	vive	et	inventive.	Pour	ce	concert	il	invite	Magic	Malik	(Malik	Mezzadri),	l’un	

des	très	rares	jazzmen	à	se	consacrer	uniquement	à	la	flûte	traversière.	L’originalité	

de	Magic	Malik	 réside	dans	 son	 jeu	exubérant	et	 l’utilisation	de	nombreux	cris	et	

chantonnements	dans	sa	flûte.	

Magik	Malik,	flûte	–	Frank	Woeste,	piano	–	Matthieu	Chazarenc,	batterie	–	Jérôme	

Regard,	basse

samedi 9 avril – Westalk

Les	affinités	de	ces	musiciens	pour	le	jazz	West	Coast	sont	à	l’origine	de	la	création	

de	leur	quartet	originaire	de	Lyon.	S’inspirant	au	départ	des	thèmes	mélodiques	de	

Gerry	Mulligan,	 ils	 ont	 trouvé	 un	 son	 puis	 créé	 des	 compositions	 originales	 dans	

l’esprit	West	Coast.	

Malo	Mazurie,	trompette	–	Jérôme	Nicolas,	sax	baryton,	clarinette	–	Jean-Pierre	Almy,	

contrebasse	–	Nico	Dieudonné,	batterie

JAZZ CAFÉ
programmation Michel Dubourg

un rendez-vous par mois, le jazz des clubs à écouter autour d’un verre dans une 

ambiance chaleureuse. Entrée libre, à 21h au café Côté Cour. 

mercredi 13 octobre – The Lips 

En	écho	au	Festival	Nördik	Impakt

Prenez	un	hurluberlu	qui	rappe,	slame,	scatte	ou	vous	susurre	de	douces	mélopées	

avec	une	égale	aisance.	Ajoutez	lui	un	sens	inné	de	l’improvisation,	une	plume	acérée,	

un	groove	impeccable.	Prenez	un	vibraphoniste	iconoclaste	et	jouisseur	qui	dynamite	

à	grands	coups	de	distorsion	et	de	wah-wah	les	clichés	«	musique	pour	ascenseur	»	

habituellement	 associés	 à	 son	 instrument.	 Ajoutez	 une	 rythmique	 basse-batterie	

abreuvée	à	tous	les	styles,	aux	oreilles	grandes	ouvertes	sur	le	monde.	Vous	obtiendrez	

The	Lips.

Claude	Whipple,	voix	–	David	Neerman,	vibraphone	–	Antoine	Simoni,	contrebasse	–	

David	Aknin,	batterie
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mardi 16 novembre – Emmanuelle Yacoubi

Chanteuse	 franco-togolaise	 à	 l’énergie	 débordante,	 Emmanuelle	 Yacoubi	 est	 une	

touche-à-tout	qui	est	 toujours	 revenue	à	 ses	premières	amours	 :	 les	chansons	de	

jazz	qu’elle	interprète	avec	une	élégance	rare.	Depuis	2009,	elle	est	accompagnée	

par	un	trio	bas-normand.

Emmanuelle	Yacoubi,	chant	–	Adrien	Faure,	piano	–	Nicolas	Talbot,	contrebasse	–	

Guillaume	Chevillard,	batterie	

mardi 14 décembre – Akalé Wubé

C’est	 l’histoire	 d’une	 rencontre	 improbable	 :	 celle	 qui	 réunit,	 à	 quarante	 ans	 de	

distance,	de	jeunes	parisiens	et	le	son	du	Swingin’	Addis	des	années	1970.	Mélange	

de	 soul	 funk	 désossée	 et	 de	 pop	 délurée,	 de	 rock	 garage	 et	 de	 jazz	 vintage,	 ce	

télescopage	spatio-temporel	nous	 invite	au	final	à	un	voyage	sonore	 inédit,	guidé	

par	le	bon	sens	du	groove.

Étienne	de	la	Sayette,	saxophone	ténor,	flûtes	–	Paul	Bouclier,	trompette,	mélodica,	

percussions	–	Loïc	Réchard,	guitare	 –	Oliver	Degabriele,	basse	électrique	–	David	

Georgelet,	batterie	–	Pierre	Dachery,	son

 mercredi 12 janvier – Franck Enouf Quintet

Grooves	 fins	 et	 ciselés,	 emprunts	 au	 rhythm’n	 blues	 et	 thèmes	 irrésistiblement	

chantants	sont	les	composantes	de	la	réussite	de	cette	musique.	Des	compositions	

personnelles	 seront	 aussi	 interprétées	 ainsi	 que	 des	 morceaux	 du	 répertoire	 du	

guitariste	John	Scofield.

Franck	Enouf,	batterie	–	Laurent	Meyer,	saxophone	ténor	–	Jean-Baptiste	Gaudray,	

guitare	–	François	Chesnel,	piano	–	Bertrand	Couloume,	contrebasse

mardi 1er février – Trio David Garcia

Le	 jazz	 de	David	Garcia	 est	 teinté	 de	 salsa,	 bossa	 et	 flamenco.	 Un	 héritage	 issu	

de	 ses	 origines	 espagnoles	 !	Aussi	 à	 l’aise	 à	 la	 guitare	 qu’au	piano,	David	Garcia	

est	un	musicien	virtuose,	sensible	et	généreux.	Il	est	accompagné	du	batteur	Aidje	

Tafial	et	du	contrebassiste	Jeff	Pautrat	qui	habillent	avec	finesse	ses	compositions	

foisonnantes.	

David	Garcia,	guitare	et	piano	–	Aidje	Tafial,	batterie	–	Jeff	Pautrat,	contrebasse

mardi 22 mars – David Sauzay Quintet – Tribute to Charles Lloyd

Le	quintet	revisite	le	répertoire	de	Charles	Lloyd	des	années	1960/1970	à	travers	des	

compositions	originales	du	saxophoniste	et	flûtiste,	 lorsque	celui-ci	travaillait	avec	

le	batteur	Chico	Hamilton.	Chaleureuse,	colorée	et	expressionniste,	 la	musique	de	

Charles	Lloyd	reste	ancrée	dans	les	années	1970,	son	originalité	est	de	se	situer	à	la	

croisée	du	free	jazz	et	d’une	musique	issue	du	répertoire	folklorique.

David	Sauzay,	saxophone,	flûte	–	Michel	Rosciglione,	contrebasse	–	Mourad	Benhammou,	

batterie	–	Hugo	Lippi,	guitare	–	Michaël	Joussein,	trombone

	11	novembre,	Charles	Lloyd	Sky	Trio	(p.	13)

mardi 24 mai – Thierry Anquetil – Route 70

Route	70	revisite	de	manière	originale	des	mélodies	appartenant	à	notre	mémoire	

collective	 qui	 nous	 ramèneront	 dans	 nos	 souvenirs	 seventies.	 Thierry	 Anquetil,	

référence	 «	guitaristique	»	 du	blues	 national,	 est	 ici	 entouré	 de	 Lambert	 Leduc	 et	

d’une	section	rythmique	issue	du	jazz,	avec	Stéphane	Vulin	à	la	basse	et	Yannick	Le	

Roy	à	la	batterie.

Thierry	Anquetil,	chant,	guitare	–	Stéphane	Vulin,	basse	–	Yannick	Le	Roy,	batterie	–	

Lambert	Leduc,	guitare

MUSIQUES DU 
MONDE DANS 
LES FOYERS
Le théâtre de Caen, en collaboration avec l’association Archipels, Maison des 

Arts et Cultures du Monde en Normandie propose de novembre à juin, six 

rendez-vous avec les traditions musicales d’Afrique, d’Europe et d’Extrême-

Orient. La saison se clôturera avec la 17e édition de la Nuit des musiques et des 

cultures.

samedi 6 novembre – Roumanie – Traio Romano

Traio	Romano	a	été	fondé	en	2003	par	Lise	et	Gavris	Borki.	Cet	ensemble	reflète	

la	véritable	couleur	des	«	Tarafs	»	populaires	de	l’Europe	de	l’Est.	Ces	musiciens	et	

chanteurs	originaires	de	Transylvanie	 sont	bercés	depuis	 toujours	par	 la	musique	

populaire	 tsigane	et	Traio	Romano	porte	cette	grande	 tradition	musicale.	La	voix	

puissante,	 chaleureuse	 et	 toujours	 un	 peu	 rageuse	 de	 Gavris	 Borki,	 chanteur	 de		

Transylvanie	aujourd’hui	installé	en	France,	conjuguée	à	la	virtuosité	instrumentale	

des	musiciens,	font	tout	le	charme	de	Traio	Romano.

Gavris	Borki,	chant,	guitare	–	Lise	Borki,	clarinette	–	Remus	Novacovici,	accordéon	–	

Florin	Zimmerman,	contrebasse

Ce	concert	est	également	proposé	dans	le	cadre	des	20	ans	de	l’association	Caen	Calvados	

Roumanie.

samedi 29 janvier – Kalmoukie, chant diphonique – Okna Tsahan Zam 

Personnalité	charismatique	exceptionnelle,	ce	chaman	est	aujourd’hui	l’un	des	plus	

grands	maîtres	du	«	Khoomei	»,	chant	emblématique	de	la	Mongolie.	Représentant		

incontournable	du	chant	diphonique	et	de	la	culture	mongolo-kalmouke,	Okna	Tsahan	

Zam	est	issu	de	la	grande	lignée	des	«	Ik	Boukhus	Baaktoudi	».	Qu’il	parle,	murmure,	

gronde	ou	improvise	ces	surprenantes	envolées	diphoniques,	la	puissance	de	la	voix	

et	des	mélodies	sont	avant	tout	au	service	de	l’évocation	de	la	nature	à	travers	le		

«	djangar	»,	élément	fondamental	de	la	philosophie	kalmouke.

Okna	Tsahan	Zam,	dombra	–	Mathias	Duplessy,	morin	khur,	percussions

samedi 12 février – musique klezmer – Yom et Iurie Morar

Yom	est	un	jeune	virtuose	français	de	la	clarinette	klezmer.	Clarinettiste	prolifique	et	

largement	influencé	par	le	jeu	de	Naftule	Brandwein	et	de	Giora	Feidman,	il	donne	une	

vision	contemporaine	et	personnelle	de	la	musique	klezmer.	Iurie	Morar	est	originaire	

de	Moldavie	où	il	s’est	distingué	comme	jeune	soliste	national.	Grand	interprète	du	

cymbalum,	il	a	également	été	l’invité	de	prestigieux	orchestres	classiques,	et	est	déjà	

venu	au	théâtre	de	Caen	la	saison	dernière	en	quartet.

Yom,	clarinette	–	Iurie	Morar,	cymbalum

samedi 2 avril – Iran – Ensemble Yahyazadeh

Réuni	autour	du	chanteur	et	 instrumentiste	Ahmad	Yahyazadeh,	cet	ensemble	est	

issu	de	la	Maison	du	Daf	créée	à	Paris	en	 juin	2006	dans	un	but	de	promotion	et		

d’enseignement	de	la	musique	persane.	Cette	structure	est	aussi	un	lieu	d’observation	

et	d’échange	sur	 les	musiques	d’Asie	Centrale.	Ahmad	Yahyazadeh	a	été	formé	au	
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conservatoire	de	Téhéran	;	il	est	un	des	artistes	les	plus	représentatifs	de	la	culture	

iranienne	en	France.	L’ensemble	interprète	la	musique	classique	d’Iran,	 la	musique	

soufie	de	la	mer	Caspienne	et	du	Mazandaran.	L’an	passé	ils	étaient	les	invités	de	la	

première	édition	de	«	Passage	de	témoins	»,	consacrée	à	l’Iran.

Ahmad	Yahyazadeh,	daf,	tombak,	chant	–	Javid	Yahyazadeh,	ney,	laleva,	chant	–	Mohamad	

Ali	Merati,	kamanché,	chant	–	Sardar	Mahamadjani,	setar,	oud,	tar,	chant

Ce	concert	est	programmé	en	partenariat	avec	 la	6e	édition	du	Festival	Danse	d’Ailleurs,	

initié	par	le	Centre	chorégraphique	national	de	Caen.

samedi 14 mai – Algérie (à	déterminer)

Lors	de	sa	prochaine	édition,	«	Passages	de	témoins	#2	»	consacrera	une	partie	de	sa	

programmation	aux	relations	et	aux	identités	culturelles	franco-algériennes.	Dans	ce	

cadre,	nous	vous	proposerons	un	concert	mêlant	les	traditions	musicales	Chaoui	et	

Sahraoui	(programmation	en	cours).

jeudi 9 juin à partir de 19h – Nuit des musiques et des cultures

L’association	Archipels	et	le	théâtre	de	Caen	proposent	la	17e	édition	de	la	Nuit	des	

musiques	et	des	cultures.	Ce	rendez-vous	est	l’occasion	pour	le	public	de	découvrir	

des	artistes	souvent	méconnus	et	de	mettre	en	valeur	leur	savoir-faire	instrumental,	

vocal	ou	chorégraphique.	Cette	programmation	est	aussi	un	enjeu	important	dans	

la	reconnaissance	des	arts	issus	de	l’immigration	et	de	la	diversité	culturelle	sur	le	

territoire	bas-normand.	

MUSIQUE DE 
CHAMBRE DANS 
LES FOYERS
Un nouveau rendez-vous démarre cette saison, sur le même principe que le jazz 

ou la musique du monde : le samedi, dans les foyers, à 17h. C’est entrée libre, 

bien sûr !

samedi 9 octobre – Prends garde à toi ! – récital

Profitant	de	sa	présence	pour	son	rôle	du	«	Remendado	»	dans	l’opéra	Carmen	que	

nous	 accueillons	 en	 octobre,	 le	 ténor	 Carl	 Ghazarossian	 nous	 offre	 un	 récital	 de	

musique	française	:	Bizet,	Massenet,	Debussy,	Saint-Saëns,	Poulenc,	Ravel…	sous	le	

signe	de	l’Espagne.

Carl	Ghazarossian,	ténor	–	David	Zobel,	piano

samedi 26 février – Penderecki, Beethoven – L’Ensemble de Basse-Normandie 

L’Ensemble	 de	 Basse-Normandie	 et	 le	 théâtre	 de	 Caen	 s’associent	 pour	 vous	

proposer	de	la	musique	de	chambre,	dans	les	foyers	du	théâtre,	en	entrée	libre.

Krzystof	Penderecki	(né	en	1933)

Sextuor pour violon, alto, violoncelle, clarinette, cor et piano

Ludwig	van	Beethoven	(1770-1827)

Septuor pour vents et cordes, en mi bémol majeur, op. 20

Francine	Trachier,	violon	–	Cédric	Catrisse,	alto	–	Aurore	Doué-Debart,	violoncelle	–	

Fabrice	 Béguin,	 contrebasse	 –	 Gilles	 Leyronnas,	 clarinette	 –	 Georges	 Duquesnoy,	

basson	–	Frédéric	Bois,	cor	–	Jeanne-Marie	Golse,	piano

CHANSON 
CÔTÉ COUR 
Le rendez-vous « Chanson » du théâtre de Caen au café Côté Cour : l’occasion 

de se plonger, autour d’un verre, dans le vivier de la nouvelle chanson avec des 

groupes de la région ou d’ailleurs… Entrée libre à 21h. 

jeudi 4 novembre – Priscilia Valdazo Quartet

Quatre	musiciens	de	jazz	interprètent	des	chansons	d’Amérique	latine.	Comme	on	a	

pu	entendre	Jacky	Terrasson	puiser	dans	la	chanson	française	pour	créer	son	album	

À	Paris…,	ce	quartet	revisite	cette	fois-ci	 les	airs	sud-américains	de	Carlos	Gardel,	

Tom	Jobim,	Silvio	Rodriguez,	Astor	Piazzolla…	

Priscilia	Valdazo,	chant,	contrebasse	–	David	Grébil,	batterie	–	Paul	Lay,	piano	–	David	

Sauzay,	saxophone,	flûte

mercredi 5 janvier – Offre Spéciale

Licenciés	d’un	grand	orchestre	de	bal	pour	une	faute	pas	très	grave,	Régis	et	Gérald	

se	sont	recyclés	dans	le	spectacle	à	bas	prix.	Chansons	vite	faites,	instruments	bon	

marché,	humour	périmé	sont	les	ingrédients	d’un	show	au	rabais	où	tout	est	revu	à	

la	baisse,	même	la	qualité.	Normal,	c’est	du	discount.

Gérard,	guitariste	renfrogné,	et	Régis,	batteur	sur	carton

jeudi 31 mars – Bel Air Line

Bel	Air	Line,	c’est	un	univers	frais.	Pas	froid,	non	!	Frais	comme	une	bouffée	d’oxygène.	

Courants	musicaux	multiples	et	variés,	instrumentarium	épuré	(ukulélé,	contrebasse,	

percussions	 légères),	Bel	Air	Line	passe	de	Nat	King	Cole	à	Bourvil,	des	Andrews	

Sisters	 aux	 Kinks,	 de	 Gainsbourg	 aux	 Chordettes,	 de	 Louis	 Armstrong	 à	 Sheila.		

Tantôt	 interprètes,	tantôt	adaptateurs	de	chansons	transatlantiques,	 les	musiciens	

de	cet	orchestre	de	poche	ne	se	fixent	aucune	restriction	dans	l’élaboration	de	leur	

répertoire.	

Richard	Bodet,	chant,	ukulélé,	harmonica	–	Sébastien	Guillaumond,	chant,	balais	sur	

valise,	maracas,	flûte,	kazoo	–	Samuel	Neaud,	chant,	contrebasse

jeudi 21 avril – Les Hommes à Tout Faire

Sept	hommes	–	à	 tout	 faire	 !	 –	 composent	cette	 formation	acoustique	à	base	de	

guitare	 ou	 de	 ukulélé,	 d’orgue,	 de	 basse	 ou	 de	 contrebasse,	 de	 trompette	 et	 de		

saxophone,	de	percussions	et	de	maracas,	de	mélodica,	de	triangle	et	bien	sûr	d’une	

voix.	Ce	groupe,	originaire	de	Normandie,	inspiré	par	la	pop,	le	rock	(et	la	java	!),	la	

chanson	française	réaliste,	 interprète	des	chansons	originales	pleines	d’humour	et	

d’humeurs.

David	 Jonquières,	 chant	 –	 Sylvain	 Robert,	 guitare,	 ukulélé	 –	 Christian	 Carpentier,	

basse,	contrebasse	–	Milko	Topic,	batterie	–	Samuel	Adam,	 trompette	–	Sébastien	

Guillaumond,	sax	–	Claude	Mouchel,	orgue	électronique
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RENCONTRES 
AVANT 
SPECTACLE
L’Atelier du spectateur

En	association	avec	le	département	des	Arts	du	Spectacle	de	l’Université	de	Caen	

Basse-Normandie,	le	théâtre	de	Caen	vous	propose	une	série	de	rencontres	autour	de	

spectacles	de	la	saison	animées	par	l’universitaire	Éric	Vautrin.	Gratuites	et	ouvertes	

à	 tous,	 ces	 conférences	d’avant-spectacle	 seront	 l’occasion	de	 faire	 connaissance	

avec	 l’auteur	 et	 les	 artistes	 en	 scène,	 de	mieux	 apprécier	 le	 projet	 artistique	 ou	

d’approfondir	vos	connaissances	sur	 l’histoire	du	théâtre…	Une	façon	conviviale	de	

débuter	votre	soirée	et	d’aiguiser	votre	regard	de	spectateur	!	Rendez-vous	une	heure	

avant	la	représentation,	au	café	Côté	Cour	ou	dans	les	foyers	du	théâtre	de	Caen.	

Éric	Vautrin	est	maître	de	conférences	en	Arts	du	spectacle	à	l’Université	de	Caen	

Basse-Normandie.	Il	est	également	chercheur	associé	au	laboratoire	du	CNRS	Atelier	

de	Recherches	 sur	 l’Intermédialité	 et	 les	Arts	 du	 Spectacle	 (ARIAS,	 arias.cnrs.fr).	

S’intéressant	au	théâtre	contemporain,	il	développe	une	approche	théorique	mêlant	

l’histoire,	l’anthropologie	et	les	questions	esthétiques	pour	étudier	les	pratiques	de	

création	et	de	réception	des	arts	de	la	scène	actuels.

autour d’Hamlet et de Roméo et Juliette de Shakespeare

en	présence	d’Akvile	Melkunaite	et	de	David	Bobee

lundi	15	novembre	à	20h	dans	les	foyers	du	théâtre	de	Caen,	entrée	libre

Cette	rencontre	est	animée	par	Fabien	Cavaillé.

autour des Chaises

mardi	7	décembre	à	19h	au	café	Côté	Cour

autour d’Une Flûte enchantée

mercredi	9	février	à	19h	au	café	Côté	Cour

autour des Estivants

mercredi	23	mars	à	19h	au	café	Côté	Cour

autour des Mille et une nuits

mardi	12	avril	à	19h	au	café	Côté	Cour

autour de La Panne

mardi	19	avril	à	19h	au	café	Côté	Cour

autour du travail de Jean-Claude Gallotta

L’Homme à tête de chou, Faut qu’je danse, Daphnis é Chloé

mercredi	18	mai	à	19h	au	café	Côté	Cour

LA MAÎTRISE 
DE CAEN 
direction Olivier Opdebeeck assisté de Priscilia Valdazo

Pour	 débuter	 la	 saison,	 la	Maîtrise	 de	 Caen	 remonte	 sur	 les	 planches	 du	 théâtre	

pour	une	production	exceptionnelle	de	Carmen	de	Georges	Bizet.	Cette	production,	

présentée	 à	 Lille	 au	 printemps	 dernier,	 fera	 date.	 La	 qualité	 de	 sa	 distribution	

emmenée	par	 Stéphanie	d’Oustrac	dans	 le	 rôle-titre,	 le	 travail	 scénique	de	 Jean-

François	 Sivadier	 et	 la	 direction	musicale	 de	 Nicolas	 Chalvin	 sont	 des	 gages	 de	

qualité.	 Une	 expérience	 théâtrale	 est	 toujours	 un	 moment	 fort	 pour	 les	 enfants,	

confrontés	au	monde	de	l’imaginaire	dans	un	univers	professionnel.	

Une	saison	s’ouvrant	sur	Carmen	ne	pouvait	être	dédiée	qu’à	l’Espagne	et	au	monde	

hispanique.	Nous	remonterons	le	temps	avec	un	pèlerinage	à	l’abbaye	de	Montserrat	

et	 son	Livre Vermeil	 en	 compagnie	 du	 luthiste	 Pascal	 Gallon.	On	 redécouvrira	 le	

répertoire	des	cathédrales	du	XVIe	avec	Tomas	Luis	de	Victoria	et	Francisco	Guerrero.	

Graham	O’Reilly,	chef	 invité,	nous	 fera	découvrir	 le	 trop	méconnu	Juan	Guitiérrez	

de	 Padilla	 (XVIIe).	 Le	 XVIIIe	 siècle	 sera	 représenté	 par	 Francisco	 Valls,	 auteur	 de	

magnifiques	 musiques	 polychorales.	 Le	 Padre	 Antonio	 Soler	 nous	 amusera	 avec	

sa	cantate	du	Maître	de	Chapelle.	 Issus	de	régions	administrées	par	 l’Espagne,	 les	

Napolitains	Durante	et	Pergolesi	et	le	Sicilien	Emanuele	d’Astorga	nous	éblouiront.	

Le	romantisme	sera	présent	grâce	aux	Spanische Liebeslieder	de	Robert	Schumann.	

Les	 poèmes	 du	 recueil	 Romancero Gitano	 de	 Garcia	 Lorca	 mis	 en	 musique	 par	

Castelnuovo-Tedesco	et	les	tangos	d’Astor	Piazzolla	illustreront	le	XXe	siècle.

Bien	 sûr,	 comme	 chaque	 année,	 nous	 revisiterons	 quelques	 classiques	 :	 Britten,	

Duruflé,	Schubert,	Zelenka	ou	Brahms	seront	présents	;	et	il	ne	faudra	pas	manquer	

de	 découvrir	 la	 charmante	 Messe pastorale	 d’Henri	 Sauguet	 et	 de	 surprenants	

chœurs	 pour	 voix	 d’hommes	 de	 Franz	 Liszt	 dont	 on	 fêtera	 le	 bicentenaire	 de	 la	

naissance.	

La	musique	française	du	Grand	Siècle	ne	sera	pas	non	plus	oubliée.	Le	concert	de	

la	saison	musicale	du	théâtre	de	Caen	sera	consacré	au	Requiem	d’André	Campra.	

Il	 s’agira	du	deuxième	opus	d’une	 fructueuse	collaboration	avec	 les	Musiciens	du	

Paradis	 et	 leur	directeur	Alain	Buet.	Ce	concert	 sera	donné	au	Grand	Théâtre	de	

Provence	d’Aix-en-Provence	le	20	janvier	2011.	

Comme	 chaque	 année,	 la	 Maîtrise	 et	 ses	 différentes	 composantes	 (pré-maîtrise,	

chœur	de	concert,	juniors	et	voix	d’hommes)	exploreront	un	large	répertoire,	mêlant	

de	 grands	 classiques	 et	 des	 chefs-d’œuvre	méconnus	 permettant	 aux	 chanteurs	

enfants	 comme	 adultes	 et	 au	 public	 d’accéder	 à	 plusieurs	 siècles	 de	 musique	

chorale.	

Olivier	Opdebeeck
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LES AUDITIONS 
DE LA MAÎTRISE 
DE CAEN 
Le samedi à 12h, en l’église Notre-Dame de la Gloriette – entrée libre 

Les auditions sont des concerts d’une trentaine de minutes : rendez-vous 
hebdomadaires avec le public, ils constituent la trame musicale sur laquelle  
repose le travail de la Maîtrise. Le répertoire s’étend du baroque à aujourd’hui. 

25 septembre 
Durante
Magnificat	&	Litanies

2 octobre 
Pergolesi
Salve	Regina

16 octobre 
Schumann
Spanische	Liebeslieder	op.	138

13 novembre
Duruflé
Requiem	op.	9

20 novembre
Britten 
Ceremony	of	Carols
au	Mémorial	de	Caen

27 novembre
Sauguet
Messe	pastorale

4 décembre
Morales
Missa	Mille	regretz

11 décembre
Britten
Rejoice	in	the	Lamb

29 janvier
Anonyme
Llibre	Vermell	de	Montserrat

5 février
Liszt
Chœurs	d’hommes

12 février
Padilla
Missa	Ego	flos	campi

19 février
Guerrero 
Motets	&	villancicos

26 mars
Piazzolla
Tangos
dans	les	foyers	du	théâtre	de	Caen

2 avril
Victoria
Répons	de	la	Semaine	Sainte

9 avril
Zelenka
Lamentations	du	Mercredi	Saint

16 avril
Astorga
Stabat	Mater

14 mai
Valls
Motets	polychoraux

21 mai
Brahms
Liebeslieder

28 mai
Soler
De	un	maestro	de	capilla

18 juin
Castelnuovo-Tedesco
Romancero	Gitano

Les	dates	et	programmes	des	auditions	sont	susceptibles	de	modifications	liées	aux	activités	scolaires	
des	maîtrisiens.	La	Maîtrise	de	Caen	est	une	initiative	de	la	Ville	de	Caen.	Elle	est	le	fruit	d’un	partenariat	
entre	l’Éducation	nationale	pour	l’enseignement	général,	le	Conservatoire	à	rayonnement	régional	de	
Caen	pour	la	formation	musicale	et	le	théâtre	de	Caen	pour	la	diffusion	artistique.	Pour	son	cycle	de	
concerts	et	d’auditions,	elle	est	également	soutenue	par	le	Conseil	régional	de	Basse-Normandie.	

REJOIGNEZ 
L’ÉCOLE DE LA 
MAÎTRISE !
La	Maîtrise	de	Caen	est	un	chœur	de	garçons	scolarisés	dans	des	classes	à	horaires	

aménagés	du	CE1	à	la	3e.

À	 six	ans,	 ces	garçons	aimaient	chanter	chez	eux	ou	à	 l’école	mais	n’avaient	pas	

encore	pratiqué	la	musique.

Grâce	 à	 un	 voisin,	 un	 copain	 de	 classe	 ou	 des	 amis,	 ils	 ont	 entendu	parler	 de	 la	

Maîtrise.	En	fin	de	classe	de	CP,	ils	se	sont	rendus	à	un	entretien	où	l’on	a	écouté	leur	

voix.	Puis	ils	ont	intégré	en	CE1	l’école	primaire	Jean	Guéhenno.

Comme tous les enfants, ils vont à l’école où ils reçoivent un enseignement 

général public et complet.

Mais	chaque	jour,	ils	chantent,	apprennent	à	lire	la	musique,	jouent	d’un	instrument	

(dès	le	CE2)	sur	le	temps	scolaire.

À	partir	de	 la	6e,	 ils	 intègrent	 le	Collège	Pasteur.	Une	grande	aventure	commence	

alors	:	ils	ont	régulièrement	l’occasion	de	se	produire	en	public	dans	un	répertoire	

varié	 allant	 de	 la	 musique	 médiévale	 à	 la	 musique	 contemporaine,	 du	 jazz	 à	 la	

musique	sacrée	en	passant	par	l’opéra.

La	Maîtrise	ne	s’adresse	qu’aux	garçons,	à	cause	de	la	sonorité	particulière	de	leur	

voix	et	de	la	mue.	Mais	ils	sont scolarisés dans des classes mixtes, avec des filles 

et des garçons danseurs.

Pour s’inscrire à la Maîtrise, aucun acquis préalable n’est nécessaire. Il suffit 

d’aimer chanter !

Tout	au	long	du	cursus,	chaque	garçon	s’exprime	selon	ses	capacités	et	sa	personnalité.	

Certains	seront	d’excellents	choristes,	d’autres	chanteront	des	solos.	D’autres	encore	

auront	 l’occasion	de	monter	sur	 les	planches,	avec	les	meilleurs	chanteurs	d’opéra,	

comme	chanteurs	ou	figurants.

Chaque année, nous accueillons de nombreux enfants. N’hésitez pas !

La	Maîtrise	est	une	école	d’éveil	aux	arts,	de	rigueur	dans	le	travail,	d’épanouissement	

grâce	au	plaisir	de	la	musique,	mais	aussi	et	surtout	de	partage	et	de	solidarité.

La	Maîtrise	de	Caen	a	été	fondée	en	1987	par	Robert	Weddle.	Elle	est	le	fruit	d’une	

collaboration	 entre	 le	 théâtre	 de	 Caen,	 le	 Conservatoire	 national	 de	 Région	 et	

l’Éducation	nationale.	Depuis	2003,	elle	est	dirigée	par	Olivier	Opdebeeck	assisté	de	

Priscilia	Valdazo.

Réunion d’information et inscriptions en mars 2011 au Conservatoire de Caen.

Un entretien de motivation est ensuite organisé au Conservatoire. Une 

commission mixte Inspection Académique / Conservatoire statue sur les 

demandes d’entrée dans ces classes en mai.

Contact 

Julia	Katz	au	02	31	30	48	09	ou	par	mail	maitrise@ville-caen.fr
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Le théâtre de Caen développe depuis plusieurs saisons des partenariats avec 
différentes institutions locales, pour mettre en place des projets communs, 
favoriser l’accès au théâtre de tous les publics (jeunes, CAF, étudiants, publics en 
difficulté…), organiser des rencontres. 

Accès	Culture	

Les	Amis	du	théâtre

Les	Arts	Florissants

Archipels,	maison	des	arts	et	cultures	du	monde	en	Normandie	

Festival	Les	Boréales	–	Centre	Régional	des	Lettres	

Caisse	d’allocations	familiales	

Le	Cargö,	la	salle	des	musiques	actuelles	de	Caen	

Centre	régional	des	Arts	du	cirque

Cinéma	Lux	

La	Comédie	de	Caen,	Centre	Dramatique	National	de	Normandie

Conservatoire	national	de	Région	–	classes	de	danse	et	de	musique	ancienne	

Festival	Danse	d’ailleurs

Centre	chorégraphique	national	de	Caen	–	Basse-Normandie	

École	régionale	des	Beaux-Arts	Caen-la-mer	

L’Ensemble	de	Basse-Normandie	

France	Terre	d’Asile	

IMEC

Musée	des	Beaux-Arts	de	Caen	

Nördik	Impakt	–	Arts	Attack

ODIA

Orchestre	de	Caen	

Secours	Populaire	

Transat	Vidéo	

Le	Trident,	Scène	nationale	de	Cherbourg-Octeville	

Twisto	

Université	de	Caen

Département	des	Arts	du	spectacle	et	département	Lettres	modernes

Union	nationale	des	aveugles	et	déficients	visuels

LES ARTS 
FLORISSANTS
Nous avons fêté les 20 ans de la résidence des Arts Florissants à Caen et en Basse-

Normandie en 2010. 

Cette	saison,	nous	accueillerons	 l’opéra	 fondateur	de	 la	 redécouverte	du	répertoire	

baroque	en	France,	24	ans	après	sa	création.	William	Christie	et	Jean-Marie	Villégier	

avaient	ébloui	le	public	en	1987	avec	Atys	de	Lully,	création	devenue	mythique	pour	

ceux	qui	l’avaient	vue	bien	sûr,	mais	aussi	pour	ceux	qui	ont	rêvé	de	la	voir	un	jour…	

Outre	ce	rendez-vous	exceptionnel,	nous	accueillerons	aussi	Les	Arts	Florissants	en	

concert	:	William	Christie	viendra	diriger	un	programme	pour	falsettistes	en	janvier,	

avec	nos	 amis	Max	Emanuel	Cencic	 et	Philippe	 Jaroussky	 et	 la	 cinquième	édition	

du	Jardin	des	voix,	académie	de	jeunes	chanteurs	créée	au	théâtre	de	Caen,	cette	

fois-ci	 placée	 sous	 le	 signe	 d’Atys.	 En	 effet,	 en	 plus	 du	 programme	 de	 musique	

française	qui	 sera	créé	à	Caen	 le	24	 février	2011	avant	une	 tournée	 internationale,	

nous	retrouverons	les	six	chanteurs	de	cette	édition	dans	le	Prologue	d’Atys	en	fin	de	

saison.	Nous	retrouverons	également	les	deux	chefs	que	William	Christie	a	souhaité	

associer	aux	Arts	Florissants	 :	Jonathan	Cohen	dirigera	Aci, Galatea e Polifemo de	

Handel	en	novembre	;	Paul	Agnew	nous	régalera	avec	le	rare	The Indian Queen de	

Purcell	en	mars.

mardi 31 mai, mercredi 1er et vendredi 3 juin

Atys – Jean-Baptiste Lully

Les	Arts	Florissants,	chœur	&	orchestre	

direction	musicale	William	Christie	

mise	en	scène	Jean-Marie	Villégier

chorégraphie	Francine	Lancelot	(†),	Béatrice	Massin

dimanche 21 novembre

Aci, Galatea e Polifemo – George Frideric Handel

Les	Arts	Florissants	–	direction	Jonathan	Cohen

mardi 11 janvier

Cantates et Duetti da camera

Les	Arts	Florissants	–	direction	William	Christie

Philippe	Jaroussky,	Max	Emanuel	Cencic,	contre-ténors

jeudi 24 février

Le Jardin de Monsieur Lully

Jardin	des	voix,	5e	édition

Les	Arts	Florissants	–	direction	William	Christie

samedi 26 mars

The Indian Queen – Henry Purcell

Les	Arts	Florissants	–	direction	Paul	Agnew

Les	Arts	Florissants	sont	soutenus	par	le	ministère	de	la	Culture,	la	Ville	de	Caen	et	la	Région	
Basse-Normandie.	Leur	mécène	est	Imerys.	Les	Arts	Florissants	sont	en	résidence	au	théâtre	
de	Caen.	
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FESTIVAL 
LES BORÉALES 
Le théâtre de Caen propose cinq rendez-vous présentés en partenariat avec le 

Festival Les Boréales. 

Les	 Boréales,	 plate-forme	 de	 création	 nordique	 proposée	 par	 le	 Centre	 Régional	

des	Lettres	de	Basse-Normandie,	reviennent	en	2010,	du	11	au	27	novembre,	avec	un	

programme	riche	en	événements.	Les	invités	d’honneur	du	festival	sont	cette	année	

les	États	baltes	;	aux	côtés	de	l’Estonie,	de	la	Lettonie	et	de	la	Lituanie,	la	Norvège	sera	

également	mise	à	l’honneur	à	travers	le	comté	du	Hordaland	en	cette	dix-neuvième	

édition	du	festival.	Les	États	baltes	ouvriront	le	bal,	la	première	semaine	du	festival	

leur	étant	consacrée.	Le	public	sera	invité	à	(re)découvrir	les	pôles	d’excellence	de	

chaque	pays,	à	commencer	par	la	musique	avec	l’Estonie.	Les	concerts	de	musique	

classique,	autour	du	grand	compositeur	Arvo	Pärt	ou	du	célèbre	chef	d’orchestre	

Paavo	Järvi,	constitueront	l’un	des	temps	fort	de	ces	Boréales.

Retrouvez	le	programme	des	Boréales	en	ligne	:	www.crlbn.fr

Sibelius, Grieg – Orchestre de Paris	(concert)

direction	Paavo	Järvi	–	piano	Vahan	Mardirossian

samedi	13	novembre	à	20h

Lumières de la Baltique – L’Ensemble de Basse-Normandie	(concert)

Tüür, Pärt, Baltakas, Eller, Vasks 

direction	Jean	Deroyer	–	violoncelle	solo	Marc	Coppey

dimanche	14	novembre	à	17h

Carte Blanche – Compagnie nationale norvégienne	(danse)

première	soirée

Uprising,	Hofesh	Shechter	–	Fallen Behind Me,	Christopher	Arouni	–	Love,	Sharon	Eyal

mardi	23	novembre	à	20h

deuxième	soirée

3 o’clock	–	Ina	Christel	Johannessen

jeudi	25	novembre	à	20h

Jazz dans les foyers – Anders Bergcrantz Quartet	(jazz)

samedi	20	novembre	à	17h	(entrée	libre)

LE CARGÖ 
LA SALLE DES MUSIQUES 
ACTUELLES DE CAEN 
Le Cargö, la salle des musiques actuelles de Caen, et le théâtre de Caen s’associent 

pour vous permettre de découvrir à prix préférentiels leurs spectacles respectifs.

Les	 abonnés	 du	 théâtre	 de	 Caen	 bénéficient	 du	 tarif	 réduit	 sur	 l’ensemble	 de	 la	

programmation	du	Cargö	en	prévente	au	guichet	du	Centre	Info	Rock.	Le	théâtre	

de	Caen	a	programmé	un	 jazz	café	 spécifique	en	écho	à	 la	prochaine	édition	du	

Festival	Nördik	Impakt	:	The	Lips,	mercredi	13	octobre	à	21h	au	café	Côté	Cour,	c’est	

gratuit	!	(voir	p.	77).	

Les	abonnés	du	théâtre	de	Caen	bénéficient	du	tarif	Cargönaute,	soit	30	t	au	lieu	de	

37	t,	pour	le	concert	Love 2	du	groupe	versaillais	Air	(Nicolas	Godin	et	Jean-Benoît	

Dunckel)	qui	aura	lieu	le	jeudi	4	novembre	2010	à	21h	au	Cargö.	Prévente	au	guichet	

du	Centre	Info	Rock	(du	mardi	au	samedi,	de	14h	à	19h).

Les	abonnés	du	Cargö	bénéficient	de	notre	tarif	Réduit	sur	tous	les	spectacles	de	

la	saison	du	théâtre	de	Caen,	sur	présentation	de	leur	carte	d’abonné.	Pour	tous	les	

spectacles	suivants,	les	Cargönautes	bénéficient	d’un	tarif	encore	plus	avantageux	:	

le	tarif	Abonné	étudiant	(14	à	26	ans)	ou	Abonné	adulte,	sur	simple	présentation	de	

leur	carte	Cargönaute.

Hamlet –	David	Bobee

Sans objet –	Aurélien	Bory

Création 2010, Angelin Preljocaj	–	Ballet	Preljocaj,	Théâtre	du	Bolchoï

L’Atelier du peintre	–	Cirque	Plume

Billie Holiday Revisited	–	Orchestre	national	de	jazz

Orphée	–	Montalvo	/	Hervieu

Murmures des murs	–	Aurélia	Thierrée

Nuit du jazz	–	Omar	Sosa	Quartet

L’Homme à tête de chou, Daphnis é Chloé, Faut qu’je danse !	–	Jean-Claude	Gallotta

Du 5 au 9 octobre 2010 se déroulera la prochaine édition de Nördik Impakt.

Le Cargö, la salle des musiques actuelles de Caen 

sur	le	port,	en	cœur	de	ville	

9	cours	Caffarelli	à	Caen	

tél	:	02	31	86	79	31	

contact@lecargo.fr	

www.lecargo.fr	
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CINÉMA LUX 
Le Cinéma Lux a 50 ans !

50	ans	d’existence

Le	cinquantième	anniversaire	est	un	événement	essentiel	pour	 le	Cinéma	Lux.	Un	

demi-siècle	d’existence	autour	d’un	même	projet	culturel	est	un	fait	tout	simplement	

remarquable	!	

2010,	année	du	cinéma	à	Caen	!

L’idée	générale	de	ce	cinquantième	anniversaire	est	de	proposer	des	événements	

réguliers	 tout	 au	 long	 de	 l’année	 2010,	 de	 février	 à	 novembre,	 à	 Caen	 et	 dans	

l’agglomération	caennaise.	

Une	manifestation	positive

L’un	des	paris	de	cet	anniversaire	est	donc	de	réunir	l’ensemble	des	partenaires	culturels	

et	 socioculturels	 du	 Cinéma	 Lux	 autour	 d’un	 même	 événement	 quelque	 soit	 leur	

domaine	d’intervention	 :	 théâtre,	cinéma,	art	contemporain,	peinture,	muséographie,	

musique,	danse…	

« Grande Riprese »
Journées de clôture des 50 ans du Cinéma Lux au théâtre de Caen
27 & 28 novembre 2010, entrée libre

Un	projet	fou,	créatif,	fédérateur	et	festif

Une	création	collective	exceptionnelle

Rejoignez-nous	!

Grand	tournage	«	fellinien	»	au	théâtre	de	Caen	!

Le	théâtre	de	Caen	sera	envahi,	des	foyers	jusqu’au	dernier	recoin	des	coulisses.

Casting	géant,	maquillage,	costumes,	répétitions	de	grand	tableaux	inspirés	par	la	

filmographie	de	Fellini,	tournage	sur	le	plateau	des	scènes	du	futur	film,	installations,	

performances,	ateliers,	expositions	et	projection	d’un	«	making	of	»	à	 l’issue	du	week-

end.

«	Grande	Riprese	»

Un	spectacle	à	l’italienne	dans	un	théâtre	à	l’italienne	où	les	spectateurs	deviennent	

comédiens,	un	hommage	à	Fellini	mais	aussi	au	cinéma,	au	spectacle	vivant	et	à	 la	

créativité	!	

La	Compagnie	Amavada

Pour	organiser	cette	belle	fête	de	la	meilleure	façon,	le	Cinéma	Lux	a	fait	appel	à	Valéry	

Dekowski	de	la	compagnie	Amavada.	Amavada	est	une	compagnie	pluridisciplinaire	

caennaise	 fondée	 en	 1995.	 Composée	 d’artistes	 professionnels	 et	 de	 nombreux	

amateurs,	Amavada	crée	des	spectacles,	installe	des	expositions,	édite	des	livres	et	

dirige	des	ateliers	ou	des	stages	de	pratique	artistique.	

Le	programme	détaillé	de	ces	deux	journées	«	entrée	libre	»	sera	disponible	à	la	rentrée.

Cinéma LUX

6	avenue	Sainte-Thérèse,	14000	CAEN

02	31	82	29	87,	info@cinemalux.org,	www.cinemalux.org

CÔTÉ LUX 
Depuis de nombreuses années, le Cinéma Lux enrichit la programmation du théâtre 

de Caen d’un regard cinématographique. En effet, chaque saison, le Lux propose 

au public du théâtre de Caen une programmation spécifique en rapport avec les 

propositions de spectacle vivant du théâtre de Caen, que ce soit de l’opéra, du 

théâtre, de la danse, du cirque…  

Autour de Carmen –	U-Carmen	e-Khayelitsha	de	Mark	Domforc-May	(2005	–	2h)
avec	Paulina	Malefane	et	la	troupe	Dimpho	Di	Kopane	Theatre	Company
À	Kayelitsha,	un	township	d’Afrique	du	Sud,	Carmen,	une	jeune	femme	fière	et	indépendante,	
travaille	dans	une	fabrique	de	cigarettes	lorsqu’elle	rencontre	le	brigadier	Jongikhaya,	à	qui	
elle	lance	une	rose.

Autour de Sans objet –	Les	Temps	modernes	de	Charlie	Chaplin	(1936	–	1h30)
avec	Charlie	Chaplin,	Paulette	Goddard,	Henry	Bergman,	Tiny	Sandford,	Chester	Conklin
Charlot	travaille	dans	une	usine	sur	une	chaîne	à	serrer	des	boulons	et	a	du	mal	à	suivre	le	
rythme	infernal	des	machines.

Autour de L’Atelier du peintre	–	Yoyo	de	Pierre	Etaix	(1964	–	1h20)
avec	Claudine	Auger,	Pierre	Etaix,	Philippe	Dionnet
Un	riche	petit	garçon	s’ennuie,	seul	et	entouré	de	ses	domestiques,	jusqu’au	jour	où	passe	
un	cirque.	Il	reconnait	dans	l’écuyère	la	jeune	fille	qu’il	aime	en	secret.

Autour d’Une Flûte enchantée	–	La	Flûte	enchantée	d’Ingmar	Bergman	(1975	–	2h15)
avec	Josef	Köstlinger,	Irma	Urrila,	Hakan	Hagegard,	Elisabeth	Erikson	
Une	adaptation	lumineuse	de	l’opéra	de	Mozart.	Le	prince	Tamino	est	chargé	par	la	reine	de	
la	nuit	de	délivrer	sa	fille	Pamina	des	griffes	de	Sarastro.

Autour d’Orphée	–	Orphée	de	Jean	Cocteau	(1949	–	1h50)
avec	Jean	Marais,	Maria	Casares,	Marie	Dea
Orphée	voit	arriver	à	bord	d’une	somptueuse	voiture	noire	une	femme	étrange	et	belle…	
Cocteau	déplie	son	monde	de	songes	et	de	signes	et	réalise	un	chef-d’œuvre.

Autour des Mille et une nuits	–	Les	Mille	et	une	nuits	de	Paolo	Pasolini	(1974	–	2h05)
avec	Franco	Merli,	Ines	Pellegrini,	Ninetta	Davoli,	interdit	aux	moins	de	16	ans
Ce	film	raconte	les	péripéties	amoureuses	que	les	jeunes	Nur-Ed-Din	et	Zummurrud	vivent	
entre	rêve	et	réalité.

Autour de Farinelli	–	Farinelli	de	Gérard	Corbiau	(1994	–	1h56)
avec	Stefano	Dionisi,	Enrico	Lo	Verso,	Elsa	Zylberstein
L’histoire	 de	 Farinelli,	 célèbre	 castrat,	 devenu	 une	 légende	 de	 son	 temps	 et	 qui	 arrêta	
brusquement	sa	brillante	carrière	pour	suivre	le	roi	d’Espagne.

Autour de L’Homme à tête de chou	–	Soirée	Gainsbourg
–	Stan	the	Flasher	–	Serge	Gainsbourg	(1989	–	1h10),	interdit	aux	moins	de	12	ans
avec	Claude	Berri,	Richard	Bohringer,	Aurore	Clément
Les	obsessions	de	Serge	Gainsbourg	en	un	mot	d’auteur	:	«	C’est	Adam	qui	cherche	sa	Eve,	
mais	qui	n’a	plus	la	sève.	C’est	un	esthète	qui	souffre	de	l’ingratitude	de	sa	morphologie.	»
–	Je	t’aime	moi	non	plus	–	Serge	Gainsbourg	(1976	–	1h30),	interdit	aux	moins	de	16	ans
avec	Jane	Birkin,	Joe	Dallesandro,	Hugues	Quester
Les	amours	d’un	homosexuel	et	d’une	jeune	femme	à	l’allure	d’un	adolescent,	troublées	et	
détruites	par	la	jalousie	d’un	autre	homme.
La	Saison	musicale	d’Hérouville	présentera	une	création	avec	l’Orchestre	d’Hérouville	le	20	
mai	2011	autour	de	Gainsbourg.	Renseignements	:	02	50	50	98	51,	www.saisonmusicale.fr

Autour d’Atys –	Le	Roi	danse	de	Gérard	Corbiau	(2000	–	1h45)
avec	Benoît	Magimel,	Boris	Terral,	Tchéky	Karyo,	Cécile	Bois,	Claire	Keim
Le	roi	Louis	XIV	aime	la	danse.	La	musique	de	Lully	lui	permet	d’exercer	son	règne	tout	en	
assouvissant	sa	passion.

Se reporter au programme du Cinéma Lux pour les dates et les horaires.
Á	chaque	séance,	100	places	sont	offertes	aux	cent	premiers	abonnés	du	théâtre	de	Caen	se	présentant	au	
Lux.	Au-delà	de	ces	cent	places,	ces	séances	sont	accessibles	au	tarif	habituel	du	Lux.	Selon	la	disponibilité	
des	films,	le	programme	ci-dessus	peut	être	sujet	à	modifications.	Le	Lux,	avenue	Sainte-Thérèse	à	Caen,	02	
31	82	29	87.
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L’ENSEMBLE 
DE BASSE-
NORMANDIE 
Outre sa présence en fosse – avec un effectif complété par les musiciens de 

l’Orchestre de Caen – pour l’opéra Carmen de Bizet qui sera donné en ouverture 

de saison, L’Ensemble de Basse-Normandie sera accueilli à trois reprises dans 

la saison du théâtre de Caen. 

Deux	concerts	dans	la	grande	salle	nous	permettront	de	découvrir	le	travail	du	nouveau	

chef	associé	de	L’Ensemble	de	Basse-Normandie,	Jean	Deroyer	:

Lumières de la Baltique – Tüür, Pärt, Baltakas, Eller, Vasks

direction	Jean	Deroyer	–	violoncelle	solo	Marc	Coppey

dimanche	14	novembre	à	17h

Ce	concert	est	programmé	en	collaboration	avec	le	Festival	Les	Boréales.

La Nature chante – Mahler, Respighi

direction	Jean	Deroyer	–	Donatienne	Michel-Dansac,	soprano

samedi	19	mars	à	20h

Un	nouveau	 rendez-vous	 sera	 inauguré	 cette	 saison,	 sur	 le	principe	des	 concerts	

entrée	libre	déjà	existants	dans	les	foyers	le	samedi	après-midi	à	17h	:

Musique de chambre dans les foyers – Penderecki, Beethoven

samedi	26	février	à	17h,	entrée	libre

L’Ensemble	de	Basse-Normandie	est	accueilli	par	 la	Ville	de	Mondeville	et	La	Renaissance	
depuis	 2005	 comme	 partenaire	 privilégié,	 avec	 le	 soutien	 du	 Conseil	 régional	 de	 Basse-
Normandie	et	la	Direction	régionale	des	Affaires	Culturelles	(DRAC	Basse-Normandie).	

AU MUSÉE DES 
BEAUX-ARTS DE 
CAEN
Le théâtre de Caen et le Musée des Beaux-Arts de Caen s’associent de nouveau 

pour vous proposer des regards croisés entre la programmation du théâtre de 

Caen et les collections du Musée des Beaux-Arts. 

En écho à L’Atelier du peintre – Cirque Plume

Carte	blanche	à	Bernard	Kudlak

jeudi	20	janvier	à	15h

En écho aux Estivants de Maxime Gorki

La	 représentation	 des	 vacances	 dans	 la	 peinture	 :	 visite	 commentée	 suivie	 d’un	

déjeuner	au	Café	Mancel.

Le	commentaire	de	la	visite	est	gratuit	sur	présentation	de	votre	billet	Les Estivants.	

L’accès	aux	collections	permanentes	et	le	déjeuner	restent	payants.	

jeudi	24	mars	à	12h30	–	réservation	nécessaire	au	02	31	30	40	85

En écho au concert Vivaldi par l’Accademia Bizantina

Dessins	italiens	du	XVIe	siècle	:	visite	commentée	

Le	commentaire	de	la	visite	est	gratuit	sur	présentation	de	votre	billet	Arie perdute,	

l’accès	à	l’exposition	reste	payant.

dimanche	3	avril	à	16h

En écho à la venue de Jean-Claude Gallotta pour L’Homme à tête de chou et 

Daphnis é Chloé

Carte	blanche	à	Jean-Claude	Gallotta

vendredi	20	mai	à	13h

En écho à Atys de Lully

Le	XVIIe	 siècle	dans	 la	peinture	 :	visite	commentée	pour	découvrir	 les	maîtres	du	

XVIIe	siècle,	Rubens,	Poussin,	Carrache,	contemporains	de	Jean-Baptiste	Lully.

Le	commentaire	de	la	visite	est	gratuit	sur	présentation	de	votre	billet	Atys,	l’accès	

à	l’exposition	reste	payant.	

mercredi	1er	juin	à	13h	–	réservation	nécessaire	au	02	31	30	40	85

Renseignements et réservations 

Musée	des	Beaux-Arts	de	Caen

Château	de	Caen

02	31	30	40	85	–	www.mba.caen.fr
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RENDEZ-VOUS 
AU TRIDENT 
Scène	nationale	de	Cherbourg-Octeville

Afin de vous inviter à d’autres découvertes, le théâtre de Caen attire votre 

attention sur quelques spectacles programmés au Trident, la scène nationale 

de Cherbourg-Octeville. Afin de faciliter votre déplacement, le Trident offre 

aux spectateurs du théâtre de Caen une période privilégiée de réservation et 

un tarif préférentiel. 

Concerts à la Cité de la Mer – Raul Paz, Goran Bregovic et l’orchestre des 

mariages et des enterrements, Youssou Ndour

vendredi	5	novembre	2010	à	18h45	à	la	Cité	de	la	Mer

réservation	du	samedi	25	septembre	au	vendredi	29	octobre	2010	inclus	–	36	e

Tatouage

Alfredo	Arias,	écriture	et	mise	en	scène

mardi	4	janvier	2011	à	20h45	au	théâtre	de	la	Butte

réservation	du	samedi	20	novembre	au	jeudi	23	décembre	2010	inclus	–	11	e

Denis Colin et la société des arpenteurs

Denis	Colin,	clarinette-basse	&	compositions

mardi	8	février	2010	à	20h45	au	théâtre	de	la	Butte

réservation	du	samedi	20	novembre	2010	au	mardi	2	février	2011	inclus	–	11	e

Le Vrai Sang

Valère	Novarina,	texte,	mise	en	scène	et	peintures

mardi	22	février	2011	à	20h45	au	théâtre	de	la	Butte

réservation	du	samedi	20	novembre	2010	au	mardi	15	février	2011	inclus	–	11	e

Musica Poetica

Les	Cyclopes,	ensemble	baroque

Bibiane	Lapointe	et	Thierry	Maeder,	direction	artistique

Thomas	Jolly,	conception	scénique	

samedi	9	avril	2010	à	20h45	au	théâtre	de	la	Butte

réservation	du	samedi	12	février	2011	au	samedi	2	avril	2011	inclus	–	11	e

Renseignements et réservations 

Le	Trident,	scène	nationale	de	Cherbourg-Octeville

BP	807	–	50108	Cherbourg-Octeville

02	33	88	55	50	–	www.trident-sn.com

Afin de permettre aux étudiants d’accéder au spectacle vivant, le théâtre de Caen 

et l’Université de Caen Basse-Normandie enrichissent chaque année leurs liens et 

développent leur partenariat.

Une convention entre le théâtre de Caen et l’Université de Caen Basse-Normandie

Une	 convention	 a	 été	 signée	 entre	 le	 théâtre	 de	 Caen	 et	 les	 départements	 des	

Arts	 du	 Spectacle	 et	 des	 Lettres	Modernes	 de	 l’Université	 de	Caen	 sur	 la	 saison	

2010	/	2011.	Elle	donne	accès	à	des	tarifs	spécifiques,	permet	des	rencontres	avec	les	

artistes	invités	par	le	théâtre	de	Caen,	offre	la	possibilité	aux	étudiants	de	travailler	

sur	les	archives	du	théâtre	de	Caen	et	de	se	rendre	au	sein	de	la	structure	pour	se	

familiariser	avec	le	milieu	professionnel.

L’Atelier du spectateur

En	association	avec	le	département	des	Arts	du	Spectacle	de	l’Université	de	Caen	

Basse-Normandie,	le	théâtre	de	Caen	vous	propose	une	série	de	rencontres	autour	

de	 spectacles	 de	 la	 saison	 animées	 par	 l’universitaire	 Éric	 Vautrin.	 Gratuites	 et	

ouvertes	à	tous,	ces	rencontres	avant	spectacle	sont	l’occasion	de	faire	connaissance	

avec	 l’auteur	 et	 les	 artistes	 en	 scène,	 de	mieux	 apprécier	 le	 projet	 artistique	 ou	

d’approfondir	vos	connaissances	sur	l’histoire	du	théâtre…	Une	façon	conviviale	de	

débuter	votre	soirée	et	d’aiguiser	votre	regard	de	spectateur	!	(p.	82)	

Des tarifs préférentiels

•	jusqu’à	–	85	%	le	30	minutes	

un	tarif	unique	au	prix	le	plus	bas,	délivré	30	minutes	avant	le	spectacle	dans	la	limite	

des	places	disponibles.	

•	jusqu’à	–	65	%	l’abonnement	

le	meilleur	rapport	qualité	/	prix,	4	spectacles	minimum	sur	la	saison.	

•	jusqu’à	–	15	%	le	tarif	réduit	

sur	simple	présentation	de	la	carte	d’étudiant.	

Les	réductions	sont	accordées	sur	présentation	d’un	justificatif	(p.	113).

La Cart’@too

Tous	les	jeunes	âgés	de	15	à	20	ans	résidant	en	Basse-Normandie	ou	en	formation	

dans	 la	 région,	 peuvent	 bénéficier	 d’une	 Cart’@too	 15-20	 ans	 et	 donc	 de	 100		t	

d’avantages	pour	les	loisirs,	les	activités	sportives…	Elle	coûte	10	t	pour	un	an.	Pour	

en	savoir	plus	:	www.region-basse-normandie.fr/cartatoo

Le théâtre de Caen, acteur culturel favorisant l’accès des étudiants aux arts et 

à la culture

En	 établissant	 et	 élargissant	 la	 convention	 avec	 l’Université	 de	 Caen	 Basse-

Normandie,	en	favorisant	l’accès	des	étudiants	au	spectacle	vivant,	en	permettant	

aux	artistes	et	professionnels	du	spectacle	de	se	rendre	à	 l’Université,	en	rendant	

accessibles	 ses	 archives,	 en	 faisant	 découvrir	 aux	 étudiants	 le	 fonctionnement	

de	 sa	 structure,	 en	proposant	des	 tarifs	 adaptés	 et	 attractifs,	 le	 théâtre	de	Caen	

favorise	le	développement	des	liens	entre	les	étudiants	et	l’art	et	la	culture.	Ces	axes	

de	 travail	permettent	également	de	 répondre	à	 la	convention	de	 la	Direction	des	

affaires	culturelles,	du	Centre	régional	des	œuvres	universitaires	et	scolaires	et	de	

l’Université	de	Caen	Basse-Normandie.

L’UNIVERSITÉ
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INITIATION ET SORTIE 
EN FAMILLE
Voici	une	sélection	de	spectacles	pour	s’initier	au	théâtre,	au	concert,	au	cirque	
ou	à	la	danse.	

spectacles accessibles à partir de 10/11 ans : 

samedi	13	novembre
Sibelius, Grieg –Orchestre de Paris	(concert)

mardi	30	novembre,	mercredi	1er,	jeudi	2	et	vendredi	3	décembre
Sans objet – Aurélien Bory (théâtre)

mardi	21,	mercredi	22,	jeudi	23	décembre
Ballet Preljocaj – Théâtre du Bolchoï (danse)

jeudi	6,	vendredi	7,	samedi	8	janvier
Carmen – Antonio Gadès (danse)

mercredi	2,	jeudi	3,	vendredi	4,	samedi	5,	dimanche	6	février
Les Femmes savantes – Molière (théâtre)

mardi	15,	mercredi	16,	jeudi	17,	vendredi	18	mars
Orphée – Montalvo/Hervieu (danse)

mardi	5,	mercredi	6,	jeudi	7,	vendredi	8,	samedi	9	avril	
Murmures des murs – Aurélia Thierrée (nouveau	cirque)

vendredi	20	mai	
Ravel, Poulenc, Gershwin – Anima Eterna Brugge (concert)	

et, tout public : 

vendredi	31	décembre
Gypsie Planet (jazz)

du	mardi	18	au	dimanche	30	janvier	
L’Atelier du peintre – Cirque Plume (nouveau	cirque,	à	partir	de	cinq	ans)

les matinées du théâtre de Caen : 

Carmen	(opéra)	 dimanche	17	octobre	à	17h

Lumières	de	la	Baltique	(concert)	 dimanche	14	novembre	à	17h

Les	Arts	Florissants	(concert)		 dimanche	21	novembre	à	17h

Qui	est	Monsieur	Schmitt	?	(théâtre)		 dimanche	12	décembre	à	17h

Gypsie	Planet	(jazz)		 vendredi	31	décembre	à	19h

Cirque	Plume	(nouveau	cirque)	 dimanche	23	janvier	à	17h

Cirque	Plume	(nouveau	cirque)	 dimanche	30	janvier	à	17h

Les	Femmes	savantes	(théâtre)		 dimanche	6	février	à	17h

Une	Flûte	enchantée	(théâtre	musical)	 dimanche	13	février	à	17h

Parole	et	guérison	(théâtre)		 dimanche	27	février	à	17h

Désiré	(théâtre)		 dimanche	27	mars	à	17h

Thé	à	la	menthe	ou	t’es	citron	?	(théâtre)		 dimanche	3	avril	à	17h

Les	 rendez-vous	 «	entrée	 libre	»	 de	musique	dans	 les	 foyers	 (musique	du	monde,	
jazz,	musique	de	chambre)	ont	lieu	à	17h	le	samedi	après-midi.	Les	auditions	de	La	
Maîtrise	de	Caen	–	également	en	entrée	libre	–	ont	lieu	à	12h	en	l’église	Notre-Dame	
de	la	Gloriette	le	samedi.

LES SCOLAIRES 
AU THÉÂTRE DE CAEN 
les primaires au théâtre de Caen

Le	théâtre	de	Caen	et	 le	service	des	affaires	scolaires	de	 la	Ville	de	Caen	se	sont	

associés	pour	offrir	aux	enfants	des	écoles	primaires	caennaises	neuf	représentations	

du	spectacle	de	Louise	Moaty,	La Lanterne magique de Monsieur Couperin.

La Lanterne magique de Monsieur Couperin
Concert	optique	sur	la	musique	de François Couperin

Louise Moaty	mise	en	scène,	réalisation	des	plaques	/	Patrick Naillet	fabrication	du	

décor	et	des	mécanismes	/	Bertrand Cuiller	clavecin	/	Louise Moaty	projection

Fille	du	XVIIe	siècle,	la	lanterne	magique	est	un	objet	de	curiosité	et	d’émerveillement	

qui	fascine	l’Europe	entière.	Née	dans	le	cabinet	de	l’inventeur	flamand	Christophe	

Huygeens,	elle	voyage	de	cour	en	cour,	puis	de	ville	en	ville	avec	le	même	succès,	

colportée	 au	 dos	 des	 Savoyards.	 Redécouvrir	 la	 magie	 singulière	 des	 premières	

images	 lumineuses,	 se	 laisser	 toucher	par	 la	poésie	d’un	simple	mouvement	venu	

soudain	animer	un	tableau	 :	 la	grâce	naïve	d’une	projection	de	 lanterne	et	de	ses	

mécanismes	 n’est	 pas	 sans	 rappeler	 celle	 du	 clavecin,	 dont	 les	 cordes	 pincées	

distillent	un	son	émouvant	aussi	en	ce	qu’il	rend	perceptible	sa	propre	–	et	fragile	–	

mécanique.	«	L’art	de	toucher	le	clavecin	»	développé	par	les	compositeurs	français,	

a	su	exploiter	à	 la	perfection	toutes	 les	subtilités	de	 l’instrument,	et	 les	pièces	de	

François	 Couperin,	 délicates	 et	 ciselées	 comme	 autant	 de	 miniatures	 d’époque,	

se	 prêtent	 idéalement	 à	 ce	 théâtre	 d’ombres	 colorées.	 À	 la	 lumière	 de	 quelques	

bougies,	sur	un	écran	rond	comme	la	lune	suspendu	au-dessus	du	clavecin,	défilent	

des	 vignettes	 peintes	 à	 la	main	 dans	 un	 dialogue	 libre	 et	 rêveur	 avec	 les	 pièces	

de	François	Couperin.	Tel	est	le	travail	de	la	jeune	metteur	en	scène	Louise	Moaty,	

découverte	au	 théâtre	de	Caen	en	 tant	que	collaboratrice	de	Benjamin	Lazar	 –	 Il 

Sant’Alessio, Cadmus et Hermione, Le Bourgeois gentilhomme	–	et	dont	la	mise	en	

scène	de	Rinaldo	fut	un	triomphe	la	saison	dernière.

accessible	à	partir	de	8	ans,	séances	scolaires	exclusivement
renseignements	et	réservations	auprès	de	Marie-Christine	Cardine
Direction	de	l’Éducation	de	la	Ville	de	Caen,	mccardine@ville-caen.fr,	
02	31	30	42	77

lundi	8	novembre	à	9h15,	11h,	15h
mardi	9	novembre	à	9h15,	11h,	15h
mercredi	10	novembre	à	9h15,	11h,	15h

durée	:	45	mn
jauge	limitée

Créé	le	20	août	2010	au	Temple	de	Lourmarin	dans	le	cadre	du	Festival	International	de	
Piano	de	la	Roque	d’Anthéron.	Production	Théâtre	de	Cornouaille,	Scène	nationale	de	
Quimper	–	Centre	de	création	musicale.	Avec	l’aide	des	ateliers	du	théâtre	de	Caen.

	12	avril	–	Mille et une nuits	–	Louise	Moaty	(théâtre	musical)
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les collégiens et lycéens au théâtre de Caen 
un abonnement sur mesure 

Afin	de	permettre	aux	élèves	de	mieux	connaître	la	préparation	et	les	coulisses	du	

spectacle	 dans	 le	 cadre	 d’un	 projet	 pédagogique	 et	 culturel,	 le	 théâtre	 de	 Caen	

développe	depuis	1993	un	partenariat	avec	des	lycées	et	des	collèges.	Ce	partenariat	

établi	entre	des	professeurs	et	le	théâtre	de	Caen	engage	les	lycéens	ou	collégiens	

d’une	même	 classe	 à	 assister	 à	 trois	 spectacles	 dans	 la	 saison	 :	 deux	 spectacles	

retenus	 par	 l’enseignant	 donnent	 lieu	 à	 un	 travail	 de	 sensibilisation,	 un	 troisième	

spectacle	est	choisi	librement	par	l’élève.	

Parallèlement aux spectacles sélectionnés :

-	le	théâtre	de	Caen	propose	à	ces	élèves	des	visites*	commentées	des	coulisses,	des	

décors	ou	des	rencontres	avec	les	artistes.	Le	théâtre	de	Caen	fournit	des	dossiers	

pédagogiques	et	offre	la	possibilité	de	visionner	en	collaboration	avec	le	Cinéma	Lux	

des	films	inspirés	par	la	programmation	du	théâtre.	

-	cette	convention	permet	d’assister	à	une	répétition	générale	d’une	des	productions	

lyriques	 de	 la	 saison.	 Des	 “élèves	 relais”	 assistent	 le	 professeur	 adhérant	 à	 la	

convention	par	 la	diffusion	au	sein	de	 leur	classe	d’informations	complémentaires	

(revues	 de	 presse,	 affiches,	 textes	 de	 présentation	 de	 l’ensemble	 des	 spectacles	

proposés	par	le	théâtre	de	Caen).	

-	 les	 parents	 non	 abonnés,	mais	 dont	 les	 enfants	 sont	 abonnés	 par	 le	 biais	 d’un	

partenariat	 avec	 leur	 établissement	 scolaire,	 pourront	 bénéficier	 du	 tarif	 réduit	

(remplir	le	bulletin	de	réservation	par	correspondance	de	cette	brochure,	page	119).	

-	 les	 collégiens	 et	 lycéens	 bénéficient	 également	 d’un	 tarif	 préférentiel	 pour	 les	

billets	achetés	à	l’unité.	

Durant la saison 2009 / 2010, 21 établissements étaient concernés : 

1 434 élèves ont souscrit à cette convention, 

60 professeurs les ont encadrés. 

Les	places	peuvent	être	réglées	au	moyen	de	la	Cart’@too	délivrée	par	 le	Conseil	

régional	de	Basse-Normandie.	

Renseignements

Florence	Forti	:	02	31	30	48	03	–	fforti@ville-caen.fr	

*	Visites	guidées	du	théâtre	de	Caen	(p.	104)	

La Cart’@too

Tous	les	jeunes	âgés	de	15	à	20	ans	résidant	en	Basse-Normandie	ou	en	formation	

dans	 la	 région,	 peuvent	 bénéficier	 d’une	 Cart’@too	 15-20	 ans	 et	 donc	 de	 100	t	

d’avantages	pour	les	loisirs,	les	activités	sportives,	les	initiatives…	Elle	coûte	10	t	pour	

un	an.	Pour	en	savoir	plus	:	www.region-basse-normandie.fr/cartatoo

LES ENTREPRISES 
AU THÉÂTRE DE CAEN 
Espace de rencontre et d’échange, le théâtre de Caen vous accueille dans un lieu 
d’exception. Assistez aux représentations et bénéficiez du meilleur de la scène 
artistique sur le territoire bas-normand. Dynamisez et valorisez l’image de votre 
entreprise auprès de vos salariés, de vos partenaires, de vos clients et du public !
Participez au rayonnement culturel et économique du territoire normand !

Le partenariat
Dynamisez	et	valorisez	l’image	de	votre	entreprise	en	devenant	partenaire	du	plus	
grand	pôle	de	spectacle	vivant	de	la	région	!

Vous	bénéficierez	:	
-	d’une	réservation	privilégiée	de	places	groupées	en	salle
-	d’un	accueil	privilégié	et	personnalisé	de	vos	invités,	lors	de	vos	soirées
-	d’une	visite	commentée	du	théâtre	(groupe	de	30	personnes)
-	d’invitations	aux	cocktails	de	première	et	aux	répétitions	générales
-	d’invitations	aux	manifestations	du	théâtre	de	Caen
-	de	la	découverte	de	la	saison	à	venir	en	avant-première
-		d’un	tarif	spécifique	sur	la	location	d’espaces	pour	l’organisation	de	conférences,	
réunions,	ateliers…

-	d’un	tarif	spécifique	sur	l’achat	des	pages	publicitaires	dans	la	brochure	de	saison

Le parrainage
Vous	avez	envie	de	 soutenir	 un	 spectacle,	de	promouvoir	un	artiste	ou	un	projet	
artistique	qui	vous	tient	à	cœur…	En	tant	que	parrain	de	la	soirée	ou	de	l’événement,	
vous	bénéficiez	des	supports	de	communication	du	théâtre	de	Caen	pour	apporter	
une	forte	visibilité	de	votre	entreprise	auprès	de	vos	invités	et	du	public.

Opérations de relations publiques privilégiées
-	garantie	d’un	placement	privilégié
-	invitation	au	cocktail	de	première
-	visite	du	théâtre	de	Caen
-	opérations	à	destination	de	vos	salariés
-	invitations	aux	rencontres	liées	à	l’événement	ou	au	spectacle

Les soirées clés en main
Profitez	de	notre	savoir-faire	pour	organiser	une	soirée	de	relations	publiques	dans	
un	espace	privilégié	et	dynamisez	l’image	de	votre	entreprise.
Notre	 théâtre	 propose,	 autour	 d’un	 spectacle	 de	 la	 programmation,	 des	 soirées	
adaptées	à	votre	demande	dans	un	lieu	d’exception.

La location d’espaces
Séminaires,	conventions	d’affaires,	spectacles	privés,	soirées	de	relations	publiques…	
Le	théâtre	de	Caen	met	à	votre	disposition	ses	espaces	et	ses	services	pour	organiser	
votre	manifestation.

Les entreprises peuvent bénéficier d’un régime fiscal avantageux dans le cadre 
du mécénat.

contact
Florence	Forti,	02	31	30	48	20	–	fforti@ville-caen.fr
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VISITEZ 
LE THÉÂTRE DE CAEN 
Le théâtre de Caen organise des visites guidées et gratuites. D’une durée de 90 

minutes, elles permettent d’accéder au plateau, à la cage de scène, aux loges et 

aux différents espaces de travail du théâtre. 

Voici	les	dates	proposées	:	

samedi	6	novembre,	mercredi	12	janvier,	mercredi	16	février,	mercredi	30	mars,	

samedi	16	avril.	

Pensez	à	vous	inscrire	!

contact

billetterie	au	02	31	30	48	00	du	mardi	au	samedi	de	13h	à	18h30	

ou	billetterie@theatre.caen.fr	

D’autres	visites	peuvent	également	être	organisées	d’octobre	à	juin	pour	des	

groupes	de	10	à	20	personnes,	à	la	demande.	

Quelques repères…

Le	théâtre	de	Caen	est	la	principale	scène	de	spectacle	vivant	en	Basse-Normandie.	

Tous	les	genres	y	sont	présentés	:	opéra	–	le	théâtre	de	Caen	est	l’unique	scène	lyrique	

de	Basse-Normandie	–,	théâtre,	danse,	concert,	théâtre	musical,	nouveau	cirque	et	

jazz.	 En	 2009	/	2010,	 105	 000	 spectateurs	 dont	 6	 545	 abonnés	 ont	 fréquenté	 le	

théâtre	de	Caen	lors	des	100	spectacles	(150	représentations)	proposés	tout	au	long	

de	la	saison	(dont	55	concerts	gratuits).	

74	m	de	long,	41	m	de	large,	plus	de	3	000	m2	de	surface,	du	palissandre	des	Indes	

pour	la	décoration	intérieure,	de	l’ardoise	d’Italie	pour	les	soubassements	extérieurs,	

1	067	places	assises,	n’hésitez	pas	à	venir	découvrir	 les	profondeurs	et	 les	secrets	

du	théâtre	de	Caen	!
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LE GUIDE 
DU 
SPECTATEUR

calendrier	 p.	108

s’abonner	ou	réserver	 p.	111

contact,	accès	 p.	115

plan	de	salle	 p.	118

bulletin	de	réservation	 p.	119

tarifs	 p.	121	
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septembre

mar	14 19h Présentation	de	saison	et	spectacle	gratuit G théâtre

sam	25 12h Audition	de	la	Maîtrise	de	Caen	–	Durante G Gloriette

octobre

sam	2 12h Audition	de	la	Maîtrise	de	Caen	–	Pergolesi G Gloriette

mar	12 20h Carmen	–	Bizet théâtre

mer	13 21h Jazz	café	–	The	Lips G café	Côté	Cour

jeu	14 20h Carmen	–	Bizet théâtre

sam	16 12h Audition	de	la	Maîtrise	de	Caen	–	Schumann G Gloriette

sam	16 17h
Jazz	dans	les	foyers	–	30e	anniversaire	–	
Alain	Jean-Marie	et	ses	invités

G foyers

dim	17 17h Carmen	–	Bizet théâtre

mar	19 20h Carmen	–	Bizet théâtre

novembre

jeu	4 21h Chanson	Côté	Cour	-	Priscilia	Valdazo	Quartet G café	Côté	Cour

sam	6 17h Musique	du	monde	–	Roumanie G foyers

lun	8 scol La	Lanterne	magique	de	Monsieur	Couperin théâtre

mar	9 scol La	Lanterne	magique	de	Monsieur	Couperin théâtre

mer	10 scol La	Lanterne	magique	de	Monsieur	Couperin théâtre

jeu	11 20h Charles	Lloyd	Sky	Trio théâtre

sam	13 12h Audition	de	la	Maîtrise	de	Caen	–	Duruflé G Gloriette

sam	13 20h Orchestre	de	Paris	–	Sibelius,	Grieg théâtre

dim	14 17h L’Ensemble	de	Basse-Normandie	–	Lumières	de	la	Baltique théâtre

lun	15 20h Rencontre	autour	d’Hamlet	et	Roméo	et	Juliette G foyers

mar	16 21h Jazz	café	–	Emmanuelle	Yacoubi	Quartet	 G café	Côté	Cour

mer	17 20h Hamlet	–	Shakespeare théâtre

jeu	18 20h Hamlet	–	Shakespeare théâtre

ven	19 20h Hamlet	–	Shakespeare théâtre

sam	20 12h Audition	de	la	Maîtrise	de	Caen	–	Britten G Mémorial	de	Caen

sam	20 17h Jazz	dans	les	foyers	–	Anders	Bergcrantz	Quintet G foyers

dim	21 17h Les	Arts	Florissants	–	Handel	 théâtre

mar	23 20h Carte	Blanche	–	Soirée	1 théâtre

jeu	25 20h Carte	Blanche	–	Soirée	2 théâtre

sam	27 12h Audition	de	la	Maîtrise	de	Caen	–	Sauguet G Gloriette

sam	27 «	Grande	Riprese	»	–	Week-end	entrée	libre
Clôture	des	50	ans	du	Cinéma	Lux	au	théâtre	de	Caen G théâtre

dim	28

mar	30 20h Sans	objet	–	Bory théâtre

décembre

mer	1er 20h Sans	objet	–	Bory théâtre

jeu	2 20h Sans	objet	–	Bory théâtre

ven	3 20h Sans	objet	–	Bory théâtre

sam	4 12h Audition	de	la	Maîtrise	de	Caen	–	Morales G Gloriette

sam	4 20h Le	Concert	Spirituel	–	Campra théâtre

mar	7 19h Rencontre	autour	des	Chaises	de	Ionesco G café	Côté	Cour

mar	7 20h Les	Chaises	–	Ionesco	 théâtre

mer	8 20h Les	Chaises	–	Ionesco théâtre

jeu	9 20h Les	Chaises	–	Ionesco théâtre

sam	11 12h Audition	de	la	Maîtrise	de	Caen	–	Britten G Gloriette

sam	11 17h Jazz	dans	les	foyers	–	Murat	Öztürk	Trio G foyers

dim	12 17h Qui	est	Monsieur	Schmitt	?	–	S.	Thiéry théâtre

mar	14 21h Jazz	café	–	Akalé	Wubé G café	Côté	Cour

ven	17 20h The	One	man	stand	up	show	–	Patrick	Timsit théâtre

mar	21 20h Ballet	Preljocaj,	Théâtre	du	Bolchoï	–	Création	2010 théâtre

mer	22 20h Ballet	Preljocaj,	Théâtre	du	Bolchoï	–	Création	2010 théâtre

jeu	23 20h Ballet	Preljocaj,	Théâtre	du	Bolchoï	–	Création	2010 théâtre

ven	31 19h Gypsie	Planet théâtre

CALENDRIER
janvier

mer 5 21h Chanson Côté Cour - Offre Spéciale G café Côté Cour
jeu 6 20h Carmen – Gadès théâtre
ven 7 20h Carmen – Gadès théâtre
sam 8 20h Carmen – Gadès théâtre
mar 11 20h Les Arts Florissants – Cantates et Duetti da camera théâtre
mer 12 21h Jazz café – Franck Enouf Quintet G café Côté Cour
sam 15 17h Jazz dans les foyers – Ouistreham Jazz Big Band G foyers
mar 18 20h L’Atelier du peintre – Cirque Plume théâtre
mer 19 20h L’Atelier du peintre – Cirque Plume théâtre
jeu 20 20h L’Atelier du peintre – Cirque Plume théâtre
ven 21 20h L’Atelier du peintre – Cirque Plume théâtre
sam 22 20h La Maîtrise de Caen, Les Musiciens du Paradis – Campra Gloriette
sam 22 20h L’Atelier du peintre – Cirque Plume théâtre
dim 23 17h L’Atelier du peintre – Cirque Plume théâtre
mar 25 20h L’Atelier du peintre – Cirque Plume théâtre
mer 26 20h L’Atelier du peintre – Cirque Plume théâtre
jeu 27 20h L’Atelier du peintre – Cirque Plume théâtre
ven 28 20h L’Atelier du peintre – Cirque Plume théâtre
sam 29 12h Audition de la Maîtrise de Caen G Gloriette
sam 29 17h Musique du monde – Kalmoukie G foyers
sam 29 20h L’Atelier du peintre – Cirque Plume théâtre
dim 30 17h L’Atelier du peintre – Cirque Plume théâtre

février
mar 1er 21h Jazz café – David Garcia Trio G café Côté Cour
mer 2 20h Les Femmes savantes – Molière théâtre
jeu 3 20h Les Femmes savantes – Molière théâtre
ven 4 20h Les Femmes savantes – Molière théâtre
sam 5 12h Audition de la Maîtrise de Caen – Liszt G Gloriette
sam 5 17h Jazz dans les foyers – Nelson Veras Trio G foyers
sam 5 20h Les Femmes savantes – Molière théâtre
dim 6 17h Les Femmes savantes – Molière théâtre
mer 9 19h Rencontre autour d’Une Flûte enchantée G café Côté Cour
mer 9 20h Une Flûte enchantée – Brook théâtre
jeu 10 20h Une Flûte enchantée – Brook théâtre
ven 11 20h Une Flûte enchantée – Brook théâtre
sam 12 12h Audition de la Maîtrise de Caen – Padilla G Gloriette
sam 12 17h Musique du monde – musique klezmer G foyers
sam 12 20h Une Flûte enchantée – Brook théâtre
dim 13 17h Une Flûte enchantée – Brook théâtre
mar 15 20h Les Folies Françoises – Handel théâtre
jeu 17 20h Orchestre national de jazz théâtre
sam 19 12h Audition de la Maîtrise de Caen – Guerrero G Gloriette
jeu 24 20h Les Arts Florissants – Le Jardin de Monsieur Lully théâtre

sam 26 17h Musique de chambre dans les foyers
Penderecki, Beethoven G foyers

dim 27 17h Parole et guérison – C. Hampton théâtre

mars

mar	15 20h Orphée	–	Montalvo	/	Hervieu théâtre

mer	16 20h Orphée	–	Montalvo	/	Hervieu théâtre

jeu	17 20h Orphée	–	Montalvo	/	Hervieu théâtre

ven	18 20h Orphée	–	Montalvo	/	Hervieu théâtre

sam	19 17h Jazz	dans	les	foyers	–	Frank	Woeste	Trio G foyers

sam	19 20h L’Ensemble	de	Basse-Normandie	–	La	Nature	chante théâtre

mar	22 21h Jazz	café	–	David	Sauzay	Quintet G café	Côté	Cour

mer	23 19h Rencontre	autour	des	Estivants	de	Gorki G café	Côté	Cour

mer	23 20h Les	Estivants	–	Gorki théâtre

jeu	24 20h Les	Estivants	–	Gorki théâtre

sam	26 12h Audition	de	la	Maîtrise	de	Caen	–	Piazzolla G foyers

sam	26 20h Les	Arts	Florissants	–	Purcell théâtre

dim	27 17h Désiré	–	Guitry théâtre

mar	29 20h CCN	Ballet	de	Lorraine	–	Désirs théâtre

jeu	31 21h Chanson	Côté	Cour	-	Bel	Air	Line G café	Côté	Cour
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avril

ven	1er	 20h Accademia	Bizantina	–	Vivaldi théâtre

sam	2 12h Audition	de	la	Maîtrise	de	Caen	–	Victoria G Gloriette

sam	2 17h Musique	du	monde	–	Iran	 G foyers

dim	3 17h Thé	à	la	menthe	ou	t’es	citron	?	–	D.	et	P.	Haudecœur théâtre

mar	5 20h Murmures	des	murs	–	Aurélia	Thierrée théâtre

mer	6 20h Murmures	des	murs	–	Aurélia	Thierrée théâtre

jeu	7 20h Murmures	des	murs	–	Aurélia	Thierrée théâtre

ven	8 20h Murmures	des	murs	–	Aurélia	Thierrée théâtre

sam	9 12h Audition	de	la	Maîtrise	de	Caen	–	Zelenka G Gloriette

sam	9 17h Jazz	dans	les	foyers	–	Westalk G foyers

sam	9	 20h Murmures	des	murs	–	Aurélia	Thiérrée théâtre

mar	12 19h Rencontre	autour	des	Mille	et	une	nuits G café	Côté	Cour

mar	12 20h Mille	et	une	nuits	–	Moaty,	Cuiller théâtre

ven	15 20h Nuit	du	jazz théâtre

sam	16 12h Audition	de	la	Maîtrise	de	Caen	–	Astorga G Gloriette

mar	19 19h Rencontre	autour	de	La	Panne	de	Dürrenmatt G café	Côté	Cour

mar	19 20h La	Panne	–	Dürrenmatt théâtre

mer	20 20h La	Panne	–	Dürrenmatt théâtre

jeu	21 21h Chanson	Côté	Cour	–	Les	Hommes	à	Tout	Faire G café	Côté	Cour

mai

dim	8	 14h Journée	européenne	de	l’Opéra G théâtre

mar	10 20h Les	Talens	lyriques	–	Farinelli	 théâtre

sam	14 12h Audition	de	la	Maîtrise	de	Caen	–	Valls G Gloriette

sam	14 17h Musique	du	monde	–	Algérie G foyers

mar	17	 20h L’Homme	à	tête	de	chou	–	Gallotta théâtre

mer	18 19h Rencontre	autour	du	travail	de	Jean-Claude	Gallotta G café	Côté	Cour

mer	18 20h L’Homme	à	tête	de	chou	–	Gallotta théâtre

jeu	19 20h Daphnis	é	Chloé	–	Gallotta théâtre

ven	20 20h Ravel,	Poulenc,	Gershwin	–	Anima	Eterna	Brugge théâtre

sam	21 12h Audition	de	la	Maîtrise	de	Caen	–	Brahms G Gloriette

sam	21 20h C.	Chevallier,	J.	Van	Immerseel	–	Paris	Dansant théâtre

mar	24 21h Jazz	café	–	Route	70,	Thierry	Anquetil G café	Côté	Cour

sam	28 12h Audition	de	la	Maîtrise	de	Caen	–	Soler G Gloriette

mar	31 19h30 Atys	–	Lully théâtre

juin

mer	1er 19h30 Atys	–	Lully théâtre

ven	3 19h30 Atys	–	Lully théâtre

jeu	9 19h Nuit	des	musiques	et	des	cultures G foyers

sam	18 12h Audition	de	la	Maîtrise	de	Caen	–	Castelnuovo-Tedesco G Gloriette

L’ABONNEMENT
Billetterie Côté Jardin

02 31 30 48 00 du mardi au samedi de 13h à 18h30

billetterie@theatre.caen.fr – www.theatre.caen.fr

esplanade Jo Tréhard – 14000 Caen 

BP 20071 – 14007 Caen Cedex 1

Les avantages

•	abonnement	adulte	:	

6	spectacles	minimum	sur	l’ensemble	de	la	saison	à	l’exception	du	cycle	Dimanche	

au	théâtre	et	de	l’opéra	Atys	:	environ	20	%	de	réduction	

•	abonnement	scolaire	/	étudiant,	demandeur	d’emploi,	bénéficiaires	du	RSA	:	

4	spectacles	minimum	sur	l’ensemble	de	la	saison	à	l’exception	du	cycle	Dimanche	

au	théâtre	et	de	l’opéra	Atys	:	environ	65	%	de	réduction

-		paiement	possible	en	5	fois	pour	tout	abonnement	supérieur	à	100	e	(pour	un	même	

foyer)	souscrit	avant	le	30	octobre.

-	placement	prioritaire.	

-		tarif	 “abonné”	 toute	 l’année	pour	 les	 spectacles	que	vous	n’auriez	pas	 souscrits	

dès	le	départ.

-	tarif	“réduit”	pour	le	cycle	Dimanche	au	théâtre.	

-		possibilité	 d’échanger	 vos	 billets	 jusqu’à	 la	 veille	 de	 la	 représentation,	 dans	 la	

mesure	des	places	disponibles.	

-	invitations	à	des	projections	de	films	en	partenariat	avec	le	Cinéma	Lux.	

-	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’Ensemble	de	

Basse-Normandie,	du	Cargö,	la	salle	des	musiques	actuelles	de	Caen,	et	du	Trident,	

scène	nationale	de	Cherbourg-Octeville,	sur	présentation	d’un	justificatif.	

Modes	de	paiement	:	espèces,	chèques	bancaires,	cartes	bancaires,	chèques	culture,	

chèques	 vacances,	 cart’@too,	 coupons	ACEA	 et	 RVI,	 chèques-cadeau	du	 théâtre	

de	Caen

Renouvellement	des	abonnements	

•	par	correspondance	à	partir	du	mercredi	1er	septembre

•	à	la	billetterie	Côté	Jardin	à	partir	du	samedi	9	octobre	

Nouveaux	abonnements	

•	par	correspondance	à	partir	du	mercredi	15	septembre	

•	à	la	billetterie	Côté	Jardin	à	partir	du	samedi	9	octobre

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

Personnes à mobilité réduite	 :	 signalez	votre	handicap	dès	 l’achat	de	vos	places	

pour	accéder	aux	places	réservées.	
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BILLETS À L’UNITÉ
Billetterie Côté Jardin

02 31 30 48 00 du mardi au samedi de 13h à 18h30

billetterie@theatre.caen.fr – www.theatre.caen.fr

esplanade Jo Tréhard – 14000 Caen 

BP 20071 – 14007 Caen Cedex 1

-		cycle	Dimanche	au	théâtre	et	opéra	Atys	:	

à	partir	du	mercredi	1er	septembre,	sur	place,	par	téléphone	et	par	correspondance	

(suite	à	la	période	de	location	anticipée	du	mois	de	juin)	

-	pour	tous	les	autres	spectacles	:

•	par	correspondance	à	partir	du	jeudi	30	septembre	(bulletin	de	réservation	p.	119)	

•	à	la	billetterie	Côté	Jardin	et	par	téléphone	à	partir	du	samedi	9	octobre

•	sur	www.theatre.caen.fr	à	partir	du	samedi	9	octobre	pour	tous	les	spectacles.	

Pour	l’opéra	Carmen,	ouverture	exceptionnelle	de	la	réservation	

sur	www.theatre.caen.fr	à	partir	du	20	septembre

Modes	de	paiement		

espèces,	chèques	bancaires,	cartes	bancaires,	chèques	culture,	chèques	vacances,	

cart’@too,	coupons	ACEA	et	RVI,	chèques-cadeau	du	théâtre	de	Caen	

LES BILLETS HORS ABONNEMENT NE SONT NI REPRIS NI ÉCHANGÉS. 

Seuls	 les	billets	des	abonnés	peuvent	faire	 l’objet	d’un	échange	dans	 la	 limite	des	

places	disponibles	et	jusqu’à	la	veille	de	la	représentation.	

Autres	points	de	vente	

FNAC,	Carrefour,	Magasins	U,	Géant	et	www.fnac.com	

0892	683	622	(0,34	e	/	mn)	–	www.fnac.com	

Attention	:	toutes	les	catégories	et	tous	les	tarifs	ne	sont	pas	disponibles.

Personnes	à	mobilité	réduite	

signalez-vous	dès	l’achat	de	vos	places	pour	accéder	aux	places	réservées.

Réservation	de	groupes	

à	partir	de	10	personnes	:	renseignements	Florence	Forti	au	02	31	30	48	03	

ou	sur	fforti@ville-caen.fr	

Chèques-cadeau	

Offrez	des	chèques-cadeau	d’un	montant	de	10,	20	ou	50	t	à	utiliser	pendant	la	saison.

RÉDUCTIONS 
Les réductions ne sont accordées que sur présentation d’un justificatif. 

• demandeurs d’emploi et bénéficiaires du RSA

jusqu’à – 85 % le 30 minutes 

un	tarif	unique	au	prix	le	plus	bas,	délivré	30	minutes	avant	le	spectacle	sur	

les	places	encore	disponibles.	

jusqu’à – 65 % le tarif demandeur d’emploi et bénéficiaires du RSA

accordé	tout	au	long	de	la	saison	aux	demandeurs	d’emploi	abonnés	ou	non	

et	bénéficiaires	du	RSA.	

• scolaires et étudiants (14-26 ans) 

jusqu’à – 85 % le 30 minutes	

un	tarif	unique	au	prix	le	plus	bas,	délivré	30	minutes	avant	le	spectacle	sur	

les	places	encore	disponibles.	

jusqu’à – 65 % l’abonnement	

le	meilleur	rapport	qualité	/	prix,	4	spectacles	minimum	sur	la	saison.	

jusqu’à – 15 % le tarif réduit 

sur	simple	présentation	de	la	carte	d’étudiant.	

• scolaires en groupe 

jusqu’à – 65 % le tarif abonné étudiant scolaire	

s’applique	aux	élèves	accompagnés	d’un	professeur,	sur	réservation	préalable	

auprès	de	Florence	Forti	au	02	31	30	48	03	(p.	101).	

• collectivités 

jusqu’à – 15 % le tarif réduit	

accordé	aux	associations	et	aux	salariés	adhérents	d’un	comité	d’entreprise	

(tampon	 ou	 carte	 du	 C.	 E.	 à	 présenter	 au	moment	 de	 l’achat	 des	 billets),	

aux	 abonnés	 de	 la	 Saison	musicale	 de	 l’Orchestre	 de	Caen,	 de	 l’Ensemble	

de	Basse-Normandie,	du	Cargö,	de	la	Comédie	de	Caen	et	du	Trident,	scène	

nationale	de	Cherbourg-Octeville	(sur	présentation	d’un	justificatif).	

• enfants de moins de 14 ans 

les	enfants	accompagnés	de	leurs	parents	bénéficient	d’un	tarif	spécifique	dans	

chaque	catégorie	de	placement	et	du	tarif	30	minutes	le	soir	du	spectacle.	

Les	parents	qui	souhaitent	s’abonner	ont	la	possibilité	d’acheter	des	places	(sur	

un	ou	plusieurs	spectacles)	pour	leurs	enfants	au	moment	de	la	souscription	

de	leur	abonnement.	

Grilles des tarifs	page	121
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LES RÈGLES 
DU JEU
billets :	 les	billets	ne	 sont	 jamais	 remboursés,	 sauf	en	cas	d’interruption	avant	 la	

moitié	du	spectacle.	Les	billets	hors	abonnement	ne	sont	ni	repris	ni	échangés.	Seuls	

les	billets	des	abonnés	peuvent	faire	l’objet	d’un	échange	dans	la	limite	des	places	

disponibles	et	jusqu’à	la	veille	de	la	représentation.	

durées :	les	durées	mentionnées	ne	le	sont	qu’à	titre	indicatif	;	les	spectacles	ne	sont	

pas	tous	créés	 lors	de	 l’impression	de	 la	brochure	de	saison.	 Il	est	possible	de	se	

renseigner	quelques	jours	avant	le	spectacle.	

handicapés :	signalez	votre	handicap	dès	l’achat	de	vos	places	;	un	ascenseur	et	des	

emplacements	en	salle	sont	réservés	aux	personnes	se	déplaçant	en	fauteuil	roulant.	

Depuis	 le	 hall,	 les	 contrôleurs	 sont	 à	 votre	 disposition	 pour	 vous	 accompagner	

jusqu’en	salle.	

horaires et lieux :	varient	selon	les	spectacles.	Ils	sont	toujours	précisés	sur	vos	billets.	

modifications : le	théâtre	de	Caen	peut	être	amené	à	modifier	les	programmes	et	les	

distributions.	Dans	ce	cas,	les	billets	ne	sont	ni	échangés	ni	remboursés.	

photos et enregistrements :	les	photos,	avec	ou	sans	flash,	et	les	enregistrements	

audio	et	vidéo	sont	formellement	interdits.	

portables :	les	téléphones	portables	doivent	être	désactivés	avant	et	pour	la	durée	

de	la	représentation.	

pourboires :	 le	 personnel	 d’accueil	 étant	 rémunéré,	 les	pourboires	 en	 salle	 et	 au	

vestiaire	sont	interdits.	

retardataires :	les	représentations	commencent	à	l’heure.	Les	portes	sont	fermées	

au	public	dès	le	début	de	la	représentation.	Les	places	non	occupées	sont	remises	

à	 disposition.	 Les	 retardataires	 ne	 peuvent	 accéder	 à	 la	 salle	 qu’en	 fonction	 des	

possibilités	 offertes	 par	 la	 représentation	 et	 aux	 places	 encore	 accessibles	 sans	

occasionner	de	gêne	aux	autres	spectateurs.	Des	écrans	vidéos	installés	dans	le	hall	

permettent	aux	retardataires	de	suivre	le	début	du	spectacle	avant	leur	entrée	en	

salle.	Aucun	remboursement	ou	échange	de	billet	ne	sera	fait	en	cas	de	retard.	

surtitrages :	les	ouvrages	donnés	en	langue	étrangère	font,	si	possible,	l’objet	d’un	

surtitrage.	

vestiaire :	chaque	soir	de	spectacle	un	vestiaire	est	mis	gratuitement	à	la	disposition	

du	public	dans	le	hall	d’entrée	du	théâtre.

CONTACT, ACCÈS
billetterie Côté Jardin

02	31	30	48	00	du	mardi	au	samedi	de	13h	à	18h30

billetterie@theatre.caen.fr

esplanade	Jo	Tréhard

BP	20071	–	14007	Caen	Cedex	1

administration

02	31	30	48	20	du	lundi	au	vendredi	de	9h	à	18h

theatre@ville-caen.fr	

télécopie	:	02	31	30	48	29	

135	boulevard	du	Maréchal	Leclerc

BP	20071	–	14007	Caen	cedex	1

www.theatre.caen.fr

informations et vente en ligne

Inscrivez-vous	sur	la	liste	de	diffusion	de	la	newsletter	du	théâtre	de	Caen	:	infos	sur	

les	prochains	spectacles,	offres	tarifaires,	actualités…

accès au théâtre de Caen 

en	voiture

suivre	 la	direction	Centre	ville,	 le	parking	de	 la	République	est	 le	plus	proche	du	

théâtre.	Après	21	heures,	accès	piéton	par	la	porte	en	fer	située	en	face	de	la	brasserie	

Le	Royal,	au	bas	des	marches.	

en	train

à	la	gare	de	Caen,	prendre	les	lignes	de	bus	1,	3,	4,	11	arrêt	Bernières	

tramway	A	ou	B	:	arrêt	Bernières,	puis	3	mn	à	pied	en	remontant	la	rue	de	Bernières	

dans	Caen

prendre	les	lignes	de	bus	:	1,	2,	3,	5,	7,	8,	9,	11,	14,	18,	20,	21,	25	arrêt	Théâtre	

tramway	A	ou	B	:	arrêt	Bernières,	puis	3	mn	à	pied	en	remontant	la	rue	de	Bernières	

station	Veol	:	place	de	la	République	ou	place	Foch

ouverture	des	portes	d’accès	à	la	salle	30	minutes	avant	le	spectacle	
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directeur,	Patrick Foll 
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e
s	
c
h
o
ix
	s
e
ro
n
t	
re
te
n
u
s	
d
a
n
s	
la
	m

e
su
re
	d
e
s	
p
la
c
e
s	
d
is
p
o
n
ib
le
s.

D
a
n
s	
le
	c
a
s	
o
ù
	l
e
	t
h
é
â
tr
e
	d
e
	C
a
e
n
	n
e
	p
o
u
rr
a
it
	r
é
p
o
n
d
re
	e
n
ti
è
re
m
e
n
t	
à
	m

a
	d
e
m
a
n
d
e
	p
o
u
r	
l’u
n
e
	d
e
s	
d
a
te
s	
o
u
	c
a
té
g
o
ri
e
s	
d
e
	p
la
c
e
s	
c
h
o
is
ie
s,

j’a
c
c
e
p
te
	:

•	
u
n
e
	c
a
té
g
o
ri
e
	i
n
fé
ri
e
u
re
	(
le
	t
h
é
â
tr
e
	d
e
	C
a
e
n
	m

e
	r
e
m
b
o
u
rs
e
ra
	l
a
	d
if
fé
re
n
c
e
)	

	o
u
i	

	n
o
n

•	
u
n
e
	c
a
té
g
o
ri
e
	s
u
p
é
ri
e
u
re
	a
v
e
c
	s
u
p
p
lé
m
e
n
t	

	o
u
i	

	n
o
n

•	
u
n
	r
e
p
li	
su
r	
u
n
e
	a
u
tr
e
	d
a
te
	(
si
	p
o
ss
ib
le
)	

	o
u
i	

	n
o
n

•	
u
n
	r
e
p
li	
su
r	
c
e
t	
a
u
tr
e
	s
p
e
c
ta
c
le
	:

je
	n
’a
c
c
e
p
te
	a
u
c
u
n
	c
h
a
n
g
e
m
e
n
t	
e
t	
v
o
u
s	
d
e
m
a
n
d
e
	d
’a
n
n
u
le
r	
m
a
	r
é
se
rv
a
ti
o
n
.

L
e
s	
b
ill
e
ts
	n
e
	s
o
n
t	
ja
m
a
is
	e
n
v
o
y
é
s	
p
a
r	
c
o
u
rr
ie
r.
	I
ls
	s
o
n
t	
à
	r
e
ti
re
r	
à
	l
a
	b
ill
e
tt
e
ri
e
	“
C
ô
te
	J
a
rd
in
”	
d
è
s	
ré
c
e
p
ti
o
n
	d
e
	v
o
tr
e
	f
a
c
tu
re
.
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