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Des crises, naissent parfois des opportunités. Il est sans 
doute trop tôt pour savoir si des effets bénéfiques pourront 
être tirés de cette pandémie mais les dommages, eux, nous 
apparaissent dès aujourd’hui dans leur triste réalité. 

Pour le théâtre de Caen, l’année 2020 s’annonçait 
historique. Le Ballet royal de la nuit et Coronis, deux 
productions emblématiques de l’établissement, partaient 
pour une longue tournée de 23 dates  prestigieuses à Paris, 
Luxembourg, Lille, Nancy, Rouen, Versailles, Amiens et 
Limoges, récompensant l’énergie de toute une équipe pour 
hisser l’établissement parmi les grandes scènes lyriques 
hexagonales. 

2020 s’annonçait également exemplaire dans le 
domaine de la création avec deux nouvelles productions 
« maison ». L’une associait La Maîtrise de Caen, le metteur 
en scène David Lescot et le compositeur Damien Lehman 
autour du patrimoine musical normand, belle occasion 
de faire résonner tradition et modernité ; l’autre invitait 
Benjamin Dupé, compositeur en résidence, à dresser le 
portrait de la photographe américaine Vivian Maier dans 
un spectacle mêlant musique, théâtre et photographie. 
Ces deux productions témoignaient une nouvelle fois de 
la capacité de l’établissement, pourtant non pourvu de 
forces artistiques permanentes, à proposer des productions 
originales qui interrogent l’art lyrique aujourd’hui. 

Fidèle au projet d’ouverture et de décloisonnement des 
publics du théâtre de Caen, 2020 nous promettait enfin 
une année riche en évènements lyriques – notamment 
une Tosca mise en scène par David Bobée ; un Falstaff 
imaginé par Denis Podalydès –, une large saison de 
concerts valorisant les ensembles spécialisés, du théâtre, 
de la danse et du cirque, avec La Dernière Saison du Cirque 
Plume pour quatorze nouvelles dates ultimes avant la 
dissolution de la compagnie… 

Et puis advinrent la pandémie et ce funeste vendredi 13 
mars 2020. Ce soir-là étaient programmés Coronis à la 
Maison de la Culture d’Amiens et la première du Cirque 

Plume au théâtre de Caen. À 16 heures, on pouvait 
encore jouer ; à 16h30, le couperet tombait. Ce furent les 
premières annulations d’une trop longue série dont on 
peine encore à voir la fin.

Le constat est amer : sur les 152 représentations 
programmées en 2020, 36 furent reportées, 66 annulées 
et seulement 50 maintenues. Les tournées de Coronis et du 
Ballet royal de la nuit se sont réduites à peau de chagrin 
avec 16 annulations pour seulement 7 représentations 
maintenues.

Dans ce contexte, il faut saluer la solidarité des 
partenaires publics : la Ville de Caen, principal financeur 
de l’établissement, mais aussi la Région et l’État. Par 
le maintien des subventions et la mise en place de 
financements d’urgence, ils ont permis au théâtre de Caen, 
comme à bien d’autres lieux culturels, de se maintenir à 
flot et d’honorer ses responsabilités sociales vis-à-vis 
des artistes, techniciens et vacataires sur les spectacles 
annulés. 

Il faut saluer également le soutien du public, qui par ses 
dons en nombre exceptionnel (152.000 €) a témoigné une 
nouvelle fois son attachement à notre établissement.

Enfin, je tiens à remercier chaleureusement l’engagement 
de l’équipe du théâtre de Caen, qui a su affronter cette 
tempête sanitaire avec énergie et contribuer à maintenir, 
sous des formes souvent renouvelées, le lien essentiel 
entre les artistes et le public.

Qu’il nous tarde désormais de réouvrir notre théâtre au 
plus vite au public !

Bonne lecture.

Patrick Foll
directeur du théâtre de Caen
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chiffres-clés
2020

LE THÉÂTRE DE CAEN
25.926 spectateurs
85 % de taux de remplissage
104 représentations payantes dont 43 annulées 
et 31 reportées
48 rendez-vous gratuits dont 23 annulés 
et 5 reportés
63 % du budget consacré à l’artistique
33 % de recettes propres

UNE SCÈNE LYRIQUE…
2 créations dont une reportée
8 coproductions
12 spectacles dont 3 annulés et 4 reportés
30 représentations dont 6 annulés et 13 reportés
6.514 spectateurs  

En tournée :
3 spectacles (Coronis, Le Ballet royal de la nuit, 
J’entends des voix) dont un reporté
24 représentations dont 16 annulées et 1 reportée
6.520 spectateurs 

… MUSICALE
54 concerts dont 21 annulés et 13 reportés
2 ciné-concerts annulés
9.101 spectateurs

…ET PLURIDISCIPLINAIRE
25 représentations de théâtre dont 9 annulées 
et 2 reportées
8 représentations de danse dont 4 annulées 
et 2 reportées
14 représentations annulées de nouveau cirque
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les résidences

Correspondances, église Saint Nicolas, 
à Caen © Virginie Meigné
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Correspondances
© Sébastien Mahieux

ENSEMBLE CORRESPONDANCES
DIRECTION SÉBASTIEN DAUCÉ

Cette cinquième année de résidence s’annonçait 
emblématique avec trois projets, dont l’imposante tournée 
du Ballet royal de la nuit. La pandémie de la Covid-19 en 
a décidé autrement. Seulement six représentations du 
Ballet royal de la nuit sur dix-huit ont pu être sauvée ainsi 
que le semi-opéra Psyché programmé en début d’année. 
On retiendra néanmoins que cette crise sanitaire a fait 
émerger un projet original : cérémonies de voyage, tournée 
musicale estivale à vélo en Normandie, dont la première 
étape fut programmée le 7 août à l’église Saint Nicolas, 
avec le soutien technique et financier du théâtre de Caen. 

Psyché – Matthew Locke
samedi 18 janvier
semi-opéra en version de concert

Ensemble Correspondances chœur et orchestre
Le Ballet royal de la nuit – Jean de Cambefort, 
Antoine Boësset, Louis Constantin, Michel Lambert…
théâtre de Caen, les 29, 30 avril et 2 mai (reporté les 23, 
24 et 25 octobre avec répétitions du 7 au 27 septembre)
Opéra Royal de Versailles, les 15, 16, 17 mai annulé
Théâtre des Champs-Élysées, les 7, 8 et 9 octobre 
Opéra de Lille, les 18 et 19 novembre annulé
Grand Théâtre de Luxembourg, les 29 novembre 
et 1er décembre annulé
Opéra National de Lorraine les 17, 18, 20, 22 
et 23 décembre annulé

Cérémonies de voyages – 7 août en l’église Saint Nicolas 
(deux représentations)
Concerts départ d’une tournée à vélo en Normandie 
en 6 étapes (Caen, Longues-sur-Mer, Juaye-Mondaye, 
Saint-Lô, Lessay, Domfront)

Les Plaisirs du Louvre – François de Chancy, 
Antoine Boësset, Étienne Moulinié…
mardi 10 novembre annulé
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Vivian : clicks and pics
© C. Raynaud de Lage

Le compositeur Benjamin Dupé est en résidence au 
théâtre de Caen depuis 2019. Cette seconde année a été 
profondément affectée par la pandémie de Covid-19 
avec le report du spectacle Il se trouve que les paupières 
n’ont pas d’oreilles, programmé à l’Institut Mémoires des 
Éditions Contemporaines. Heureusement, le temps fort de 
la résidence, Vivian : Clicks and Picks, création du théâtre 
de Caen, a pu être maintenu. 
Du 28 septembre au 12 octobre 2020, Benjamin Dupé 
et son équipe ont répété ce spectacle consacré à la 
photographe américaine Vivian Maier, dans les décors et 
costumes réalisés par les équipes du théâtre de Caen. 
Quelques ajustements ont néanmoins été nécessaires 
pour adapter le projet au protocole sanitaire. Prévue 
initialement en bi-frontal avec un public installé sur la 
scène, la scénographie a été modifiée et les spectateurs 
accueillis dans la salle, en jauge limitée. 464 spectateurs 
ont assisté aux représentations maintenues 

Autour de ce spectacle, le théâtre de Caen a organisé 
plusieurs actions de sensibilisation :
- La projection du documentaire À la recherche de Vivian 
Maier de Charlie Siskel et John Maloof (2013) au Cinéma 
LUX, le lundi 12 octobre à 20h45 (135 spectateurs) ;
- Une rencontre animée par Clément Lebrun, journaliste et 
musicologue, le mardi 13 octobre à 19h, dans les foyers du 
théâtre (58 spectateurs).

Après les représentations caennaises, la tournée de onze 
dates programmée de novembre à mai a été sérieusement 
impactée par la crise sanitaire :
- Le 24 novembre 2020 au LUX, scène nationale de Valence 
(date reportée au 27 avril 2021) en cours de report ;
- Du 1er au 5 décembre 2020 au Théâtre des Bernardines 
à Marseille (dates transformées en résidence de reprise 
avec deux filages ouverts aux professionnels) ;
- Le 14 janvier 2021 au Théâtre des Quatre Saisons (date 
reportée le 13 janvier 2022) report à l'étude ;
- Les 1er et 2 avril 2021à La Passerelle, Scène nationale de 
Gap (dates reportées en 2022) report à l'étude ;
- Les 11 et 12 mai 2021 à la Comédie de Clermont, Clermont-
Ferrand report à l'étude.
Cette tournée est gérée par la compagnie de Benjamin 
Dupé, Comme je l’entends, les productions.

Il se trouve que les paupières n’ont pas d’oreilles
les 31 mars et 1er avril à l’IMEC (reporté en 2022)
Benjamin Dupé conception, musique, dramaturgie et 
mise en scène
d’après le texte de Pascal Quignard La Haine de la musique
Pierre Baux comédien
Garth Knox altiste

BENJAMIN DUPÉ
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Vivian : clicks and pics les 13, 14 et 15 octobre (création)
Benjamin Dupé conception, musique, dramaturgie 
et direction artistique
Olivier Thomas dispositif scénographique
Christophe Forey  lumières
Julien Frénois son
Ateliers du théâtre de Caen costumes et décors

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

Production : Comme je l’entends, les productions.
Coproduction : théâtre de Caen, gnem-CNCM-Marseille ; 
Pôle Arts de la scène – Friche la Belle de Mai ; la muse en 
circuit – Centre national de création musicale – Alfortville ; 
Fondation Royaumont.
Répétitions au théâtre de Caen du 28 septembre 
$au 12 octobre 2020.
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Du chœur à l’ouvrage 
© Philippe Delval/théâtre de Caen

Ensemble vocal de jeunes garçons, La Maîtrise de Caen 
est gérée par le théâtre de Caen pour son activité de 
production artistique, l’activité pédagogique relevant 
du Conservatoire à Rayonnement régional de Caen 
la mer. La Maîtrise devait proposer vingt auditions en 
entrée libre les samedis midi en l’Église Notre-Dame de 
la Gloriette. Seules sept ont été maintenues. La Maîtrise 
devait également participer à une nouvelle production 
scénique, J’entends des voix, création mise en scène par 
David Lescot à partir du patrimoine musical traditionnel 
normand. Ce projet est reporté en 2021.

Olivier Opdebeeck direction 
assisté de Priscilla Valdazo

J’entends des voix, création les 2, 3 et 4 juin (reporté)
David Lescot mise en scène
Damien Lehman composition
Olivier Opdebeeck direction musicale
Reprise au CDN de Vire le 9 juin (reporté)

Auditions à l’église Notre-Dame de la Gloriette, à Caen :

18 janvier
Josquin Desprez (1450/1455-1521) Manuscrit de Bayeux

25 janvier
Pierre-Louis Pollio (1724-1796) Antiennes 
pour saint Vincent

1er février
Giacomo Carissimi (1605-1674) Jephté

8 février
Camille Saint-Saëns (1835-1921) Chansons 
pour voix d’hommes

14 mars
Jean-Sébastien Bach (1685-1750) Cantate BWV 161 
Komm, du süsse Todesstunde

LA MAÎTRISE DE CAEN
DIRECTION OLIVIER OPDEBEECK



21 mars
Anton Dvořak (1841-1904) Chants moraves

28 mars
Franck Villard (1966) Christus factus est

4 avril
Leonard Bernstein (1918-1990) Chichester Psalms

16 mai
Gabriel Dupont (1878-1914) Chansons normandes

6 juin
Kurt Weill (1900-1950) Das Berliner Requiem

13 juin
Gabriel Pierné (1863-1937), André Souris (1899-1970)
Chansons de France

20 juin
Boris Vian (1920-1959) J’suis snob...

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

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

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

7 novembre
Gabriel Fauré (1845-1924) Requiem

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

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

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

12 décembre
Ludwig van Beethoven (1770-1827)
Volkslieder
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Pygmalion - L'Amour et Psyché © 
Gilles Abegg / Opéra de Dijon

les spectacles



OPÉRA ET THÉÂTRE MUSICAL
CRÉATION ET REPRISE 

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



La Maitrise de Caen
Olivier Opdebeeck direction
Priscilia Valdazo assistante musicale
David Lescot dramaturgie, mise en scène
Damien Lehman composition

Représentations au théâtre de Caen : mardi 2 
et jeudi 4 juin, scolaires ; mercredi 3 juin, tous publics.
Reprise au CDN de Vire - Théâtre du Préau le 9 juin.

Production : théâtre de Caen.

Nouvelle création pour et de La Maîtrise de Caen, cette 
production invitait le metteur en scène David Lescot 
et le compositeur Damien Lehman à une relecture des 
chansons traditionnelles normandes. Associant les 
jeunes garçons de La Maîtrise et de jeunes danseuses du 
Conservatoire de Vire, ce projet proposait de nombreuses 
actions d’éducation artistique et culturelle dans les écoles 
de l’agglomération caennaise. Ce projet est reporté d’une 
année.

J’ENTENDS DES VOIX 
DAMIEN LEHMAN 
théâtre musical  – création – production déléguée

13

REPORTÉ 

EN MAI JUIN 2021
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opéra de chambre d’après l’œuvre photographique 
de Vivian Maier (1926-2009)
d’après le texte Tout entière de Guillaume Poix (1986)

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

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

Représentations au théâtre de Caen : mardi 13, 
mercredi 14, jeudi 15 octobre 2020.

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

Seconde production scénique de Benjamin Dupé au 
théâtre de Caen après Du chœur à l’ouvrage (2017), 
Vivian : clicks and pics était le projet phare de la seconde 
année de résidence du compositeur à Caen. Benjamin 
Dupé y dresse le portrait de la photographe américaine 
Vivian Maier, dans un spectacle musical intimiste où la 
photographie est particulièrement à l’honneur.

La presse en parle !

« "À quand la reprise du théâtre ?", aurait demandé 
Raymond Devos tant la situation paraît surréaliste. "À 
Caen en ce 13 octobre 2020 !", lui répondent les équipes 
emmenées par Patrick Foll. Le directeur des lieux nous 
détaille les défis surmontés pour permettre à la culture 
de reprendre ses droits, à commencer par cette création 
mondiale [Vivian, click and pics], pour l’ouverture de 
saison et le retour du public. […] Léa Trommenschlager 
offre à Vivian Maier son expressivité constante, basée 
sur une voix très précise et large, au service de toutes 
les émotions, humeurs, paroles et lyrismes. Le souffle 
est toujours riche et agile, la voix, par ses registres, 
nuances et matières modulables, peut ainsi incarner 
toutes les facettes de cette femme, de cette artiste et 
même de cette œuvre : de tous les formats et dans 
toutes les couleurs contrastées. » 
Olyrix

« Une symbiose réussie du théâtre, de la musique et 
de la photographie. […] Au lieu de lever le mystère, il 
l’épaissit encore davantage et c’est là l’une des réussites 
majeures  : il rend son sujet d’autant plus captivant. » 
Pianiste

« L’œuvre est portée par une soprano Léa 
Trommenschlager ayant une maîtrise de la voix parlée 
et chantée donnant corps à la présence-absence de 
la photographe. Le décor et la mise en scène évitent 
la surcharge de sens et la grandiloquence expressive. 
La pianiste Caroline Cren apporte le reflet musical 
nécessaire à cette épure. » 
« Musiques contemporaines XX & XXI »

VIVIAN : CLICKS AND PICS 
BENJAMIN DUPÉ 
théâtre musical – première – coproduction

MAINTENU !
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LE BALLET ROYAL DE LA NUIT  
 
féérie – reprise 

Francesca Lattuada mise en scène
Sébastien Daucé direction musicale
Ensemble Correspondances orchestre et chœur 

Production : théâtre de Caen.
Coproduction : Correspondances, Opéra de Dijon, 
Château de Versailles-Spectacles.
Production déléguée : théâtre de Caen.

Création au théâtre de Caen : 8, 9, 11 et 12 novembre 2017

Répétition pour la reprise au théâtre de Caen : du 7 au 26 
septembre.
Reprise au théâtre de Caen les 23, 24 et 25 octobre.
Reprise au Théâtre des Champs-Élysées les 7, 8 et 9 
octobre.
Reprises annulées à l’Opéra Royal de Versailles les 15, 16, 
17 mai, à l’Opéra de Lille les 18 et 19 novembre, au Grand 
théâtre de Luxembourg les 29 novembre et 1er décembre, 
à l’opéra National de Lorraine les 17, 18, 20, 22 et 23 
décembre.

Production emblématique du théâtre de Caen, énorme 
succès populaire, professionnel et médiatique de l’année 
2017, Le Ballet royal de la nuit devait être repris au 
printemps à Caen et Versailles, à l’occasion du 250ème 

anniversaire de l’Opéra Royal de Versailles, puis à 
l’automne à Paris, Lille, Luxembourg et Nançy. La crise 
sanitaire en a décidé autrement avec une reprise à Caen 
décalée à l’automne après trois représentations au 
Théâtre des Champs-Élysées. Le succès fut une nouvelle 
fois au rendez-vous, avec des ovations debout chaque soir 
à Paris et Caen, pour ce spectacle qui aurait dû en être à sa 
28e représentation sans les annulations.

La presse en parle !

Le Ballet royal de la nuit dans la sélection des spectacles 
de la rentrée du Monde : « Entre affinités et contrastes, 
humour et poésie, violence et sensualité, les scènes 
s’enchaînent dans une féérie kaléïdoscopique, avant 
de laisser place au temps suspendu d’une grande scène 
lyrique. Un ravissement dans tous les sens du terme. » 
Le Monde

« Trois ans de travail. C'est ce qu'il aura fallu au 
chef Sébastien Daucé pour aboutir à ce Ballet royal 
de la nuit, créé triomphalement en novembre 2017 
au théâtre de Caen. [...] Ce spectacle total, qui mêle 
chorégraphie, acrobatie et effets de lumières, séduit par 
son esthétisme. [...] Ce spectacle mérite pleinement les 
éloges qui l’ont accueilli depuis sa naissance : c’est une 
vraie merveille esthétique. » 
Le Figaro
 
« Mythique Ballet royal de la nuit ! C’est un monument 
historique et une performance artistique hors normes 
que le théâtre de Caen ressuscite avec Le Ballet royal 
de la nuit. » 
Les Échos Week-end

« Le grand divertissement pour et par Louis XIV recrée 
il y a quelques années par Sébastien Daucé revient 
en scène pour une grande tournée. Un spectacle 
somptueux ! » 
France Inter

 « C’est un spectacle grandiose et féérique, associant 
musiciens, chanteurs, danseurs et circassiens que 
Sébastien Daucé s’apprête à redonner cette semaine 
au Théâtre des Champs-Élysées. » 
Radio Classique

« Acrobates, jongleurs, chanteurs et musiciens ont fait 
du Ballet royal de la nuit un spectacle enchanteur et 
total, empreint de merveilleux et de poésie. » 
France Culture

MAINTENU !



OPÉRA ET THÉÂTRE MUSICAL
COPRODUCTIONS 

Tosca
©  Arnaud Bertereau
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Pygmalion – Jean-Philippe Rameau (1683-1764) 
sur un livret de Sylvain Ballot de Sauvot
L’Amour et Psyché – Jean-Joseph Cassanéa 
de Mondonville (1711-1772) 3e entrée extraite du ballet 
héroïque Les Fêtes de Paphos sur un livret
de Claude-Henri de Fusée de Voisenon

Le Concert d’Astrée orchestre et chœur 
Emmanuelle Haïm assistée d’Atsushi Sakai direction 
musicale
Robyn Orlin mise en scène, chorégraphie
Maciej Fiszer décors
Sonia de Sousa costumes
Lais Foulc lumières
Éric Perroys vidéos
Marcin Łakomicki collaboration artistique 
à la mise en scène

avec 
Armelle Khourdoian, Magali Léger, 
Samantha Louis-Jean, Victor Sicard, 
Reinoud Van Mechelen solistes
Challenge Gumbodete, Wanjiru Kamuyu, Oupa Sibeko, 
Fana Tshabalala, Enrico Wey danseurs

Représentations au théâtre de Caen : 7 et 8 mars 2020.

Production : Opéra de Dijon.
Coproduction : Opéra de Lille, Les Théâtres 
de la Ville de Luxembourg, théâtre de Caen. 
Reprise en 2020 : les Théâtres de la Ville de Luxembourg, 
théâtre de Caen.

Cette production européenne, confiée à Emmanuelle 
Haïm et Robyn Orlin, redonnait naissance à deux œuvres 
courtes méconnues de Jean-Philippe Rameau et Jean-
Joseph Cassanéa de Mondonville. Ce fut une plongée 
dans l’univers décalé de l’artiste sud-africaine où la vidéo, 
diffusée en temps réel, conjugue le baroque au temps 
présent.

La presse en parle !

« Le duo féminin plein d’esprit et d’iconoclastie que 
forment la cheffe Emmanuelle Haïm et la chorégraphe 
Robyn Orlin revisite deux raretés baroques, Pygmalion 
de Rameau et Amour et Psyché de Mondonville dans 
une forme scénique aussi bien ludique que critique. » 
sceneweb.fr

« Orlin conjugue la fulgurance africaine à l’élégance de 
l’art baroque. La confrontation résultante doit choquer. 
[…] Le choc est très fécond : à l’œuvre originale, 
mesurée, policée et rhétorique, il ajoute l’agitation 
provocante des corps, au discours il ajoute la passion 
charnelle, et la danse au hiératisme. » 
Olyrix

PYGMALION – AMOUR ET PSYCHÉ 
JEAN-PHILIPPE RAMEAU – 
JEAN-JOSEPH CASSANÉA  DE MONDONVILLE 
opéra – coproduction

MAINTENU !
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TOSCA 
GIACOMO PUCCINI 
 
opéra – coproduction

Opéra de Rouen Normandie orchestre et chœur

Eivind Gullberg Jensen direction musicale
David Bobée mise en scène, scénographie
Aurélie Lemaignen scénographie
Sabine Siegwalt création costumes 
Stéphane Babi-Aubert création lumières
Wojtek Doroszuk création vidéo

avec 
Latonia Moore, Kostas Smoriginas, 
Camille Tresmontant, Jean-Fernand Setti, Antoine 
Foulon, Laurent Kubla 
et un enfant soliste de La Maîtrise de Caen

Représentations au théâtre de Caen : dimanche 14, 
mardi 16, jeudi 18 juin.

Production : Opéra de Rouen-Normandie. 
Coproduction : théâtre de Caen, Opéra de Dijon.

La presse en parle !

« David Bobée propose une voie passionnante […] 
en concentrant toute l’œuvre dans le cadre sacré du 
premier acte, transformant brutalement l’église en 
champ de ruines au début du troisième. » 
bachtrack.com

« David Bobée signe une Tosca ardente comme les 
briques rouges formant les austères et néanmoins 
majestueuses arcades d’un lieu de culte moderne, 
dépourvu de toute décoration ostentatoire.  » 
sceneweb.fr

ANNULÉ
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FALSTAFF 
GIUSEPPE VERDI 
 
opéra – coproduction

Philharmonique de Luxembourg orchestre
Opéra de Lille chœur

Antonello Allemandi  direction musicale
Denis Podalydès mise en scène
Laurent Delvert assistant metteur en scène
Éric Ruf scénographie
Christian Lacroix costumes
Stéphanie Daniel lumières

avec 
Kevin Amiel, Silvia Beltrami, Tassis Christoyannis, 
Loïc Felix, Luca Lombardo, Gesim Myshketa, 
Gabrielle Philiponet, Julie Robard-Gendre, 
Eleonora Bellocci, Damien Pass

Représentations au théâtre de Caen : mardi 8, jeudi 10 
et samedi 12 décembre.

Production : Opéra de Lille. Coproduction : théâtre de 
Caen, Les Théâtres de la Ville de Luxembourg.

REPORTÉ 

EN DÉCEMBRE 2023
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TARQUIN 
 
 
théâtre musical – coproduction

Drame lyrique pour chanteurs, comédiens, cantate 
de Georg Friedrich Haendel et orchestre de bal

Jeanne Candel mise en scène
Florent Hubert musique
Aram Kebabdjian livret
Lisa Navarro scénographie
Pauline Kieffer costumes
Anne Voglia lumières

avec 
Florent Baffi, Delphine Cottu, Myrtille Hetzel, Antonin-
Tri Hoang, Leo-Antonin Lutinier, Agathe Peyrat, Marie 
Salvat

Production : La vie brève. 
Coproduction : Nouveau théâtre de Montreuil-CDN ; 
Le Théâtre de Lorient-Centre dramatique national de 
Bretagne ; La Comédie de Valence-Centre dramatique 
national Drôme-Ardeche. Avec le soutien d’Arcadi Île-de-
France.

Représentations au théâtre de Caen : mercredi 5 
et jeudi 6 février 2020.

La presse en parle !

« Fidèle à son style d’écriture au plateau, La vie brève 
déverse aussi sa fantaisie de dialogues en rupture ou 
de situations décalées. » Libération

« Ce Tarquin dans la jungle est un plaisir pour l’œil, 
l’oreille et l’esprit. Jeanne Candel renoue avec sa verve 
créatrice, en mixant images fortes, séquences absurdes, 
flashs tragiques et gags irrésistibles. » Les Échos

« Un conte lyrique singulier sur la figure du mal. Quelle 
fable vénéneuse que ce spectacle orchestré comme un 
conte musical par Jeanne Candel ! [...] Chapeau ! » 
Télérama

« Une recherche très intéressante entre texte et musique, 
avec des interprètes formidables. » 
France Culture

MAINTENU !
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Tarquin
© Jean-Louis Fernandez
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David Marton conception, mise en scène
Christian Friedlander scénographie
Lucien Strauch dramaturgie
Paul Brody, Daniel Dorsch, Michael Wilhelmi musique, 
composition et improvisation
Valentine Sole costumes
Barbara Engelhardt conseil à la dramaturgie

avec 
Thorbjorn Bjornsson, Vinora Epp, Marie Goyette 
comédiens 
Paul Brody, Michael Wilhelmi, Daniel Dorsch musiciens

Représentations au théâtre de Caen : mercredi 8 
et jeudi 9 avril 2020.

Production : Théâtre Vidy-Lausanne. 
Coproduction : Wiener Festwochen ; Maillon, Théâtre 
de Strasbourg Scène européenne ; Nouveau Théâtre 
de Montreuil ; théâtre de Caen ; Les 2 Scènes, Scène 
nationale de Besançon. Avec le soutien de l’École de la 
Comédie de Saint-Étienne DIESE # Auvergne, Rhône-
Alpes ; Pro Helvetia-Fondation suisse pour la culture ; 
Hauptstadtkulturfonds Berlin ; Radialsystem. Spectacle 
soutenu par LaB E23, programme Interreg France-Suisse 
2014-2020 bénéficiant d’un soutien financier du FEDER.

NARCISSE ET ÉCHO 
ROAD OPÉRA D’APRÈS OVIDE
théâtre musical – création – coproduction

La presse en parle !

« Narcisse brise la glace en beauté. Le jeune metteur 
en scène hongrois David Marton plonge dans un bain 
musical le plus gracieux des héros mythologiques. Le 
sortilège opère au Théâtre de Vidy. » 
Le Temps

« La splendide scénographie de Christian Friedländer 
sublime le propos mythologique tout en l’actualisant. 
Mêlée aux lumières de Henning Streck, c’est par moment 
une véritable symphonie d’images lumineuses. La 
création sonore modulée dans son intensité et sa 
texture, reflète le sens expressif du récit, tour à tour 
écrasant, tourmenté puis délicat et étincelant. » 
Culturieuse

ANNULÉ
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comédie-ballet en cinq actes (1670) 
de Molière (1622-1673)
sur une musique de Jean-Baptiste Lully (1632-1687)

Jérôme Deschamps mise en scène
David Dewaste direction musicale
Natalie van Parys chorégraphie
Felix Deschamps décors
Vanessa Sannino costumes
Cécile Kretschmar conception perruques
Francois Menou lumières
Sophie Bricaire, Damien Lefèvre 
assistanat à la mise en scène
Sylvie Châtillon accessoires

avec 
Jean-Claude Bolle Redat, Sebastien Boudrot,
Vincent Debost, Jérôme Deschamps, Pauline Deshons, 
Aurélien Gabrielli, Pauline Gardel, Guillaume Laloux, 
Josiane Stoleru, Pauline Tricot comédiens
Sandrine Buendia, Paco Garcia, Lisandro Nesis, 
Jérôme Varnier solistes
Pierre Guilbault, Maya Kawatake Pinon, 
Lena Pinon Lang, Antonin Vanlangendonck danseurs
Les Musiciens du Louvre
L’Académie des Musiciens du Louvre
en partenariat avec le Jeune Orchestre de l’Abbaye 
et le CRR de Paris

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

Représentations au théâtre de Caen : mardi 12, mercredi 
13, jeudi 14, vendredi 15, samedi 16 mai 2020 ; repoussées 
en décembre 2020 : mercredi 16, jeudi 17, vendredi 18, 
samedi 19, dimanche 20 décembre 2020, repoussées en 
juin 2021.

LE BOURGEOIS GENTILHOMME 
MOLIÈRE ET LULLY
théâtre musical – coproduction

La presse en parle !

« Jérôme Deschamps crée un Bourgeois Gentilhomme 
à la fois classique et loufoque. » 
Le Point 

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

REPORTÉ EN 

DÉCEMBRE 2020

PUIS EN JUIN 2021



OPÉRA ET THÉÂTRE MUSICAL
CESSIONS

Cendrillon © Cyrille Cauvet /
Opéra de Saint-Étienne
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opéra-comique en trois actes de Nicolas Isouard 
dit Nicolo (1775-1818)
sur un livret de Charles-Guillaume Étienne, 
d’après le conte de Charles Perrault
créé le 22 février 1810 a l’Opéra-Comique

Le Concert de la Loge
Julien Chauvin direction
Marc Paquien mise en scène, assisté de Julie Pouillon
Emmanuel Clolus décors
Claire Risterucci costumes
Dominique Bruguière lumières
Abdul Alafrez effets spéciaux
Nathy Polak maquillages et coiffures

avec 
Jerôme Boutillier, Anais Constans, Jeanne Crousaud, 
Jean-Paul Muel, Louise Pingeot, Sahy Ratia, 
Christophe Vandevelde solistes

Coproduction : Bru Zane France, Opéra de Saint-Étienne.
Décors et costumes réalisés par les ateliers de l’Opéra de 
Saint-Étienne. 
Édition musicale Palazzetto Bru Zane.

Représentation au théâtre de Caen : vendredi 31 janvier 
2020.

CENDRILLON 
NICOLAS ISOUARD 
opéra – cession

La presse en parle !

« Cette rare redécouverte sait ravir un public large, 
l’emmenant dans un monde féerique, merveilleuse 
occasion de mêler les générations, qu’elles se 
rencontrent dans la salle, en fosse ou sur scène. » 
Olyrix

« Julien Chauvin en communique le charme [de la 
musique] et la phalange constituée pour l’occasion le 
suit sans anicroche. Il recueille aux saluts un succès 
bien mérité, après les comédiens et les chanteurs, et 
avec le metteur en scène. » 
Forumopera

MAINTENU !
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IL SE TROUVE QUE LES OREILLES 
N’ONT PAS DE PAUPIÈRES 
BENJAMIN DUPÉ 
théâtre musical – cession

Benjamin Dupé conception, musique, dramaturgie 
et mise en scène
texte d’après le livre La Haine de la musique 
de Pascal Quignard aux éditions Calmann-Lévy (1996)
Olivier Thomas éléments de scénographie
Christophe Forey lumière
Manuel Poletti collaboration informatique musicale 
Ircam
Julien Frenois son

avec
Pierre Baux comédien, Garth Knox altiste

Production : Comme je l’entends, les productions. 
Coproduction : SACD / Festival d’Avignon dans le cadre 
des Sujets à vif. Avec le soutien de la DRAC Provence-
Alpes-Côte d’Azur, de la Région Provence-Alpes-Côte 
d’Azur, du Département des Bouches-du Rhône, de la Ville 
de Marseille, de l’Adami, de la Spedidam et de la Sacem. 
Avec l’aide du CENTQUATRE-PARIS.

Représentations à l’IMEC pour le théâtre de Caen : mardi 
31 mars et mercredi 1er avril 2020.

La presse en parle !

  « Un texte brillantissime d’érudition, de la haute voltige 
avec les mots soutenus par Pierre Baux, mis en tension 
par Garth Knox avec un violon écorché. » 
La Marseillaise 

« Avec son spectacle sur La Haine de la musique de 
Pascal Quignard, le musicien [Benjamin Dupé ] offre un 
nouveau sens à l’écoute » 
Le Monde

« Réservez : un spectacle à ne pas manquer ! » 
Les Inrocks

REPORTÉ

EN 2022



THÉÂTRE
COPRODUCTIONS

Les Mille et Une Nuits 
© E. Carecchio
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comédie en trois actes (1762) de Carlo Goldoni (1707-1793)
texte français de Myriam Tanant 
et Jean-Claude Penchenat (Actes Sud-Papiers)

Clément Hervieu-Léger mise en scène
Aurelie Maestre décor
Caroline de Vivaise costumes
Bertrand Couderc lumières
Bruno Bouche chorégraphies
David Carvalho Nunes maquillages et coiffures
Jean-Luc Ristord réalisation sonore
Elsa Hamnane collaboration artistique

avec 
Aymeline Alix, Erwin Aros, Louis Berthélémy,
Clémence Boué, Jean-Noël Brouté, Adeline Chagneau, 
Marie Druc, Charlotte Dumartheray, 
M’hamed El Menjra, Stéphane Facco, 
Juliette Léger, Jeremy Lewin, 
Clémence Prioux, Guillaume Ravoire, 
Daniel San Pedro

Production : CICT - Théâtre des Bouffes du Nord. 
Coproduction : Théâtre de Carouge - Atelier de Geneve / 
Suisse ; Compagnie des Petits Champs ; théâtre de Caen ; 
La Coursive-Scène nationale de La Rochelle ; Scène 
nationale d’Albi ; Espace Jean-Legendre – Théâtre de 
Compi_ègne ; Scene nationale du Sud-Aquitain ; Théâtre 
de Suresnes -Jean-Vilar. La Compagnie des Petits Champs 
est conventionnée par la DRAC Normandie - ministère de 
la Culture et reçoit le soutien du Département de l’Eure et 
de la Région Normandie.

Représentations au théâtre de Caen : mercredi 22, jeudi 
23, vendredi 24 janvier 2020.

La presse en parle !

« Ce temps présent d’une société avec ses figures 
simples, ses êtres familiers, ses femmes et ses hommes 
sensibles est sculpté dans ses moindres secondes par 
un artiste qui a décidément du théâtre une approche 
intuitive et sensuelle. Clément Hervieu-Léger, metteur 
en scène, a de l’or dans les mains. » 
Télérama

« Clément Hervieu-Léger est chez lui dans ce théâtre, 
comme il l’est chez Molière, un des modèles de Goldoni, 
dont il a mis en scène Le Misanthrope, à la Comédie-
Française, en 2015. Ce qui l’intéresse, c’est le portrait de 
groupe, les ombres mouvantes du désir et du sentiment 
entre les gens, les mouvements des corps qui s’éloignent 
ou se rapprochent dans l’espace, la fluidité de la parole 
qui va et vient, et, surtout, toutes les petites anicroches 
qui en résultent : semblables à des lapsus, celles-ci 
font le miel d’un regard extérieur sur un groupe, et le 
bonheur du spectateur qui les voit mises en scène. On 
se régale [...]. Et ce, d’autant plus que Clément Hervieu-
Léger a réuni une excellente distribution. » 
Le Monde

« Clément Hervieu-Léger va droit au cœur d’Une des 
dernières soirées de carnaval. Goldoni en majuscule. »
Le Figaro

UNE DES DERNIÈRES SOIRÉES DE CARNAVAL 
CARLO GOLDONI
théâtre – coproduction 

MAINTENU !
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Une des dernières soirées de carnaval
© Brigitte Enguerrand



d’après Les Mille et Une Nuits
Guillaume Vincent mise en scène, texte
Marion Stoufflet dramaturgie
Francois Gauthier-Lafaye scénographie
Pierre-Guilhem Coste collaboration à la scénographie
Lucie Ben Du costumes
César Godefroy assisté de Hugo Hamman lumières
Olivier Pasquet composition musicale
Sarah Meunier-Schoenacker son
Falila Tairou regard chorégraphique

avec 
Alann Baillet, Florian Baron, Moustafa Benaibout, 
Lucie Ben Du, Hanaa Bouab, Andrea El Azan, 
Émilie Incerti Formentini, Florence Janas, 
Kyoko Takenaka, Makita Samba, Charles-Henri Wolff

Production : Cie MidiMinuit. 
Coproduction : Odéon-Théâtre de l’Europe ; Théâtre 
de Lorient-CDN ; TNB-Centre Européen Théâtral et 
Chorégraphique ; Malraux-Scène nationale Chambéry 
Savoie ; Scène nationale d’Albi ; théâtre de Caen ; Comédie 
de Caen-Centre dramatique national de Normandie  ; 
Théâtre du Nord-CDN Lille Tourcoing ; Maison de la 
Culture d’Amiens ; Le Cratère Scène nationale d’Alès ; 
La Filature-Scène nationale-Mulhouse ; Le Parvis Scène 
nationale Tarbes-Pyrénées ; Le Quartz-Scène nationale 
de Brest. Avec le soutien de La Comédie de Reims-CDN ; 
La Chartreuse-Centre national des écritures du spectacle ; 
Le T2G-Centre dramatique national de Gennevilliers ; 
l’Institut Français d’Égypte au Caire. Le décor est réalisé 
par les ateliers du Théâtre du Nord-CDN Lille Tourcoing 
et de l’Odéon-Théâtre de l’Europe. Avec la participation 
artistique du Jeune Théâtre National et de La Maison 
Louis-Jouvet/ENSAD LR. La Cie MidiMinuit est soutenue 
par le DRAC Île-de-France-ministère de la Culture et par la 
Région Île-de France dans le cadre de l’aide à la création.

Représentations au théâtre de Caen : mercredi 12 et jeudi 
13 février 2020.

La presse en parle !

« Mille et une nuits de plaisir. Un spectacle envoûtant. 
Guillaume Vincent met en scène de manière saisissante 
[...] la dérive sanguinaire du sultan, qui consomme 
chaque nuit une femme différente et la tue au petit 
matin. » 
Le Monde

« Si l'homme de théâtre Guillaume Vincent s'est emparé 
des Mille et Une Nuits, ce n'est pas pour en donner une 
image surannée ou juste décorative. Son adaptation 
scénique mêle avec brio l'onirisme, l'invention, 
l'humour et la grivoiserie. » 
Les Échos Week-end

LES MILLE ET UNE NUITS 

théâtre – coproduction 

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

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

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

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

Représentations au théâtre de Caen : mercredi 25 et jeudi 
26 novembre 2020.

La presse en parle !

« Chloé Winkel irradie l’excellente distribution réunie 
par la metteuse en scène Myriam Muller. » 
Mediapart

« Myriam Muller fait dialoguer l’hyperréalisme 
du cinéma avec l’abstraction du théâtre, dans son 
impressionnante mise en scène. »
 Lëtzebuerger Land

BREAKING THE WAVES 

théâtre – coproduction 
ANNULÉ



La Dernière Saison
© Y. Petit

CONCERT, DANSE, THÉÂTRE, NOUVEAU CIRQUE
CESSIONS
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Melancholia
Les Dissonances
David Grimal direction et violon
samedi 11 janvier

Psyché – Matthew Locke
Ensemble Correspondances
Sébastien Daucé direction
samedi 18 janvier

Intégrale des Trios de Beethoven – Partie III
David Grimal, Philippe Cassard, Anne Gastinel
samedi 8 février

Récital pour pianoforte – Bach, Mozart
Arnaud De Pasquale
mardi 11 février

Couperin, l'alchimiste #2 annulé 
Bertrand Cuiller
lundi 16 mars 

Leclair, une vie de héraut  reporté en janvier 2021 puis annulé
La Diane Française
Stéphanie-Marie Degand direction et violon
lundi 30 mars repoussé au 19 janvier 2021 puis annulé

Songs & Dances – Henry Purcell annulé
Les Musiciens de Saint-Julien
Francois Lazarévitch direction
Tim Mead contre-ténor
vendredi 3 avril

La Finta Giardiniera – Mozart annulé
Le Jardin des voix
Les Arts Florissants
Paul Agnew direction musicale
jeudi 28 mai

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

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

CONCERTS 
DE MUSIQUE « CLASSIQUE » 

En 2020, le théâtre de Caen devait accueillir 14 ensembles musicaux différents, dont 9 affiliés 
à la Fédération des Ensembles Vocaux et Instrumentaux Spécialisés (FEVIS), 
pour un total de 36 représentations, hors auditions de La Maîtrise de Caen. Seules 7 ont été maintenues.



Nielsen et Mozart  reporté en novembre 2021
Orchestre Régional de Normandie
Jean Deroyer direction
Florent Pujuila clarinette
samedi 28 novembre

Intégrale des Quatuors de Haydn – Saison V – concert 12 reporté 
Quatuor Cambini-Paris
lundi 7 décembre 

Au-delà des concerts, le théâtre de Caen accueille également les ensembles musicaux dans une configuration 
lyrique, de théâtre musical ou de ciné-concert. En 2020, trois formations – hors Maîtrise de Caen – ont bénéficié 
d'une programmation dans ce cadre contre cinq prévues initialement.

Le Concert de la Loge
Julien Chauvin direction
Cendrillon – Nicolas Isouard
vendredi 31 janvier 

Le Concert d’Astrée
Emmanuelle Haïm direction 
Pygmalion –  Rameau /  L’Amour et Psyché – Mondonville
samedi 7 et dimanche 8 mars

Correspondances
Sébastien Daucé direction
Le Ballet royal de la nuit
vendredi 23, samedi 24, dimanche 25 octobre 

Orchestre Régional de Normandie et Orchestre
de l’Opéra de Rouen Normandie annulé
Eivind Gullberg Jensen direction
Tosca – Puccini 
dimanche 14, mardi 16 juin et jeudi 18 juin

Orchestre Régional de Normandie annulé 
Jean Deroyer direction
La Belle et la Bête – Philip Glass
vendredi 6 novembre

Orchestre Régional de Normandie annulé
Jean Deroyer direction
Ciné-concert : Charlot s’évade (1917), Charlot Soldat (1918)
Cyrille Aufort, Charlie Chaplin musiques
vendredi 22 décembre (à 15h et 20h)

34
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Dans la grande salle (programmation payante)

Kenny Garrett quintet
vendredi 17 janvier

Nuit du jazz reporté en 2022
DhaferYoussef Quartet
Khalil Chahine
Uptown Jazz Trio / Jean-Baptiste Gaudray
samedi 4 avril

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

Mathias Lévy
25 janvier 

Alex Tassel Quartet
15 février

Anne Pacéo Quartet 
21 mars reporté au 5 décembre 2020 
puis au 13 mars 2021 puis en 2021/2022

Carsten Lindholm Trio
21 novembre annulé

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

The Workshop Trio
7 janvier

To be or not
4 février 

Alex Grenier Quartet
10 mars 

Black Pantone
28 avril repoussé au 10 décembre 2020 puis en 2021/2022

CONCERTS DE JAZZ 
Scène musicale incontournable de jazz en Normandie, le théâtre de Caen a programmé douze groupes en 
2020. La moitié des concerts a été maintenue.
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Bakolo et le xylo magique – Les Frères Makouaya
1er février

Djân – Duo Karine Gonzales / Idris Agnel
14 mars reporté au 23 janvier 2021 puis en 2022

Clôture de la saison 19/20 – Éléonore Fourniau et l’Ensemble Istan
13 juin reporté au 3 avril 2021 puis en 2022

Carte blanche à La Loure – Chansons traditionnelles normandes
14 novembre annulé

CONCERTS DE MUSIQUES DU MONDE 
Chaque année, le théâtre de Caen propose une saison de musiques du monde. Quatre rendez-vous gratuits 
étaient programmés en 2020.

BamBam Tikilik
28 janvier annulé

Marcus & Cookie Monkey
24 mars repoussé au 1er décembre puis au 14 avril 2021 annulé

CONCERTS DE CHANSON FRANÇAISE 
La chanson française a aussi sa place au théâtre de Caen, dans le café Côté Cour pour des rendez-vous 
gratuits, même si la programmation s’est réduite à peau de chagrin en 2020 en raison de la pandémie. 
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Franchir la nuit
Rachid Ouramdane conception, chorégraphie
jeudi 9 et vendredi 10 janvier

Comme un trio
d’après Bonjour tristesse de Francoise Sagan
Jean-Claude Gallotta chorégraphie
mercredi 6 et jeudi 7 mai repoussé au 4 et au 5 décembre annulé

Roméo et Juliette
Sergueï Prokofiev musique
Benjamin Millepied conception, chorégraphie
mercredi 16, jeudi 17, vendredi 18, samedi 19 et dimanche 20 décembre 
annulé

À noter en 2020 : deux propositions d'opéra-ballet !
 
Pygmalion – Jean-Philippe Rameau (1683-1764) 
sur un livret de Sylvain Ballot de Sauvot
L’Amour et Psyché – Jean-Joseph Cassanéa 
de Mondonville (1711-1772) 3e entrée extraite du ballet héroïque Les Fêtes 
de Paphos sur un livret de Claude-Henri de Fusée de Voisenon

Le Concert d’Astrée orchestre et chœur 
Emmanuelle Haïm assistée d’Atsushi Sakai direction musicale
Robyn Orlin mise en scène, chorégraphie 
samedi 7 et dimanche 8 mars

 
Le Ballet royal de la nuit 
Jean de Cambefort, Antoine Boësset, Louis Constantin, Michel Lambert, 
Francesco Cavalli, Luigi Rossi musique
Isaac de Benserade textes

Ensemble Correspondances chœur et orchestre
Sébastien Daucé direction et reconstitution musicales 
Francesca Lattuada mise en scène, chorégraphies, scénographie, 
création de costumes
Francesca Lattuada mise en scène
Sébastien Daucé direction musicale
Ensemble Correspondances orchestre et chœur 
dimanche 8, lundi 9, mercredi 11 et jeudi 12 novembre 

DANSE 
La pandémie a eu raison de la saison danse du théâtre de Caen. Seulement un spectacle a pu être présenté 
au public, contre 7 à 9 programmes habituellement.
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Et en partenariat avec le centre chorégraphique national de Caen en 
Normandie, deux formes auraient dû être proposées dans leur studio :

Entropie annulé
Leo Lerus chorégraphie
lundi 6 et mardi 7 avril 

Brother annulé
Marco Da Silva Ferreira chorégraphie
mardi 26 et mercredi 27 mai
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Une des dernières soirées de carnaval – Carlo Goldoni maintenu
Clément Hervieu-Léger mise en scène
mercredi 22, jeudi 23 et vendredi 24 janvier

Les Mille et Une Nuits maintenu
Guillaume Vincent création, texte et mise en scène d’après le texte éponyme
mercredi 12 et jeudi 13 février

Richard II – William Shakespeare  annulé
Collectif Eudaimonia
Guillaume Séverac-Schmitz mise en scène
mercredi 1er, jeudi 2 et vendredi 3 avril

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

Laterna Magica – Ingmar Bergman reporté
Cie STT
Dorian Rossel mise en scène
jeudi 19 et vendredi 20 novembre annulé, repoussé en 21-22

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

Et à la Comédie de Caen – Centre Dramatique National de Normandie :
Le Royaume des animaux – Roland Schimmelpfennig maintenu
Élise Vigier, Marcial Di Fonzo Bo mise en scène
mardi 28, mercredi 29, jeudi 30 et vendredi 31 janvier

Bérénice – Jean Racine maintenu
Célie Pauthe mise en scène
lundi 2 et mardi 3 mars

THÉÂTRE 
Le théâtre de Caen est l'autre grande scène théâtrale de l'agglomération caennaise. En complémentarité 
avec la Comédie de Caen, le théâtre de Caen s'attache à proposer de grands textes, de grands auteurs, mis en 
scène souvent par des metteurs en scène sensibles à l'opéra, dans une logique de décloisonnement des genres. 
Deux parcours ont été proposés en 2020 avec la Comédie de Caen, pour favoriser la circulation du public 
d'une salle à l'autre, autour de quatre spectacles : Les Mille et Une Nuits, J’entends des voix, Le Royaume des 
animaux et Bérénice. La saison théâtrale est également l’occasion de partenariat avec la Scène Nationale 61, 
autour de deux spectacles de Guillaume Vincent : Callisto et Arcas et Les Mille et Une Nuits. L'année théâtrale 
2020 était composée de six propositions au théâtre de Caen.
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Et au Forum de Flers :
Callisto et Arcas – d'après Ovide annulé
Guillaume Vincent mise en scène
lundi 25 mai

Le théâtre de Caen propose également, chaque saison, un cycle de pièces provenant du théâtre privé, programmé le 
dimanche à 17h, les « Dimanche au théâtre ». Trois rendez-vous ont pu se maintenir.

Adieu Monsieur Haffmann – Jean-Philippe Daguerre
Jean-Philippe Daguerre mise en scène
dimanche 19 janvier

Un Picasso – Jeffrey Hatcher
Anne Bouvier mise en scène
Véronique Kientzy adaptation
dimanche 2 février

La Ménagerie de verre – Tennessee Williams
Charlotte Rondelez mise en scène
Isabelle Fauchon traduction
dimanche 9 février

Le Canard à l’orange – William Douglas Home annulé  
Nicolas Briancon mise en scène
Marc-Gilbert Sauvajon adaptation
dimanche 5 avril
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La Dernière Saison – Cirque Plume annulé    
Bernard Kudlak écriture, mise en scène, scénographie et direction artistique
vendredi 13, samedi 14, dimanche 15, mardi 17 , mercredi 18 , jeudi 19 ,
vendredi 20, samedi 21, dimanche 22, mercredi 25, jeudi 26, vendredi 27,
samedi 28 et dimanche 29 mars

NOUVEAU CIRQUE 
Compagnon fidèle du Cirque Plume, le théâtre de Caen était la seule scène en France à programmer une 
seconde fois La Dernière Saison, ultime rendez-vous de cette compagnie qui a contribué à inventer le nouveau 
cirque en France. 14 représentations étaient programmées, 14.000 billets étaient vendus lorsque le 13 mars, 
jour de la première, le confinement a été annoncé. Un terrible déchirement !



Coronis 
© Philippe Delval/théâtre de Caen

les tournées
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Tournée de Coronis de S. Duron 
Le Poème Harmonique, Vincent Dumestre 
Omar Porras
Production déléguée du théâtre de Caen.
50 artistes et techniciens en tournée.

Opéra de Rouen, les 31 janvier et 2 février maintenu
Opéra de Limoges, les 11 et 12 février maintenu
Maison de la Culture d’Amiens, le 13 mars annulé
Opéra de Lille, les 22, 23, 24 mars annulé

Tournée du Ballet royal de la nuit
Ensemble Correspondances, Sébastien Daucé
Francesca Lattuada, 
Production déléguée du théâtre de Caen.
Opéra Royal de Versailles, les 15, 16, 17 mai annulé
Théâtre des Champs-Élysées, les 7, 8, 9 octobre maintenu
Opéra de Lille, les 18 et 19 novembre annulé
Grand Théâtre de Luxembourg, les 29 novembre et 1er décembre  
annulé
Opéra National de Lorraine, les 17, 18, 20, 22, 23 décembre  
annulé

Tournée de J’entends des voix 
La Maîtrise de Caen 
Olivier Opdebeeck
David Lescot, Damien Lehman
Production déléguée du théâtre de Caen
Centre Dramatique National de Vire, le 9 juin annulé

L’année 2020 s’annonçait exceptionnelle avec trois productions déléguées du théâtre de Caen en tournée. Une première 
dans l’histoire de l’établissement ! Avec 24 représentations programmées sur des scènes françaises et européennes 
prestigieuses, une nouvelle étape dans le développement du projet du théâtre de Caen devait être franchie, témoignant 
de la reconnaissance de l’établissement comme scène lyrique de production. Cette tournée illustrait également le 
savoir-faire du théâtre de Caen dans le montage de tournée imposante puisque Le Ballet royal de la nuit et Coronis 
mobilisaient respectivement 90 et 50 artistes et techniciens en tournée.
Dans ce contexte, la crise sanitaire a été particulièrement cruelle puisque seulement 7 représentations ont été 
maintenues. 17 ont été annulées.



Concert au quartier de La Pierre 
Heuzé à Caen© Philippe Delval/
théâtre de Caen

les publics
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LES PUBLICS EN QUELQUES CHIFFRES 
La fermeture des théâtres de mars à septembre, puis 
de novembre à décembre, a évidemment eu un impact 
majeur sur la fréquentation de l’établissement. 25.926 
spectateurs ont néanmoins fréquenté l’établissement en 
2020 contre une moyenne de 115.000 sur les dix dernières 
années. Ces chiffres n’intègrent ni les spectateurs des 
productions en tournée, ni ceux des spectacles diffusés en 
ligne.

La pandémie n’a pas modifié l’origine régionale du public 
du théâtre de Caen. Avec uniquement 43 % de spectateurs 
caennais, l’attractivité de l’établissement se déploie bien 
au-delà de la Ville de Caen, son principal financeur. On 
constate ainsi qu’un tiers des spectateurs ne réside pas 
dans l’agglomération caennaise et 8 % habitent même 
en dehors du Calvados.
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18.471 spectateurs ont assisté à l’une des 27 représentations 
maintenues sur la programmation payante. Les 22 
concerts gratuits ont attiré près de 6.000 spectateurs.

La programmation lyrique et musicale a attiré près 
de 16.000 spectateurs, soit 60 % de la fréquentation 
globale. Scène pluridisciplinaire, le théâtre de Caen 
a accueilli également près de 7.000 spectateurs sur 
la programmation théâtrale et près de 1.500 sur les 
propositions chorégraphiques. 
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LE DÉVELOPPEMENT DES PUBLICS 
Depuis de nombreuses années, le théâtre de Caen mène un 
travail de sensibilisation au spectacle vivant auprès d'un 
large public : scolaires, étudiants, adultes, personnes en 
situation socioéconomique fragile, personnes en situation 
de handicap, détenus… Une réflexion sur l'accessibilité 
au plus grand nombre est menée et réinterrogée chaque 
saison, pour adapter au mieux les propositions aux publics 
touchés. Avec comme objectifs prioritaires : accueillir, 
permettre la découverte des spectacles, « désacraliser » 
le lieu et les œuvres et rendre autonomes, à moyen ou 
long terme, les publics dans leur approche du spectacle 
vivant.

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

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

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

Les nombreux projets imaginés en 2020 ont évidemment 
été fortement pénalisés par la fermeture prolongée du 
théâtre pour cause de pandémie. Malgré l’absence de 
force artistique permanente, le théâtre de Caen a pu 
néanmoins poursuivre un certain nombre d’actions 
durant cette période et maintenir le contact avec des 
populations parfois très fragilisées. 

I. DES ACTIONS CIBLÉES EN FONCTION DES PUBLICS 

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

Des projets participatifs

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

° Franchir la nuit, spectacle de Rachid Ouramdane 
les 9 et 10 janvier, pour 5 danseurs et une foule d’enfants
Franchir la nuit est né des rencontres et des échanges de 
Rachid Ouramdane avec de jeunes migrants. Ce spectacle 
dit leur périple, les paysages traversés, leur empreinte. 
Pour décor, un parterre d’eau agité de vagues. La danse 
dit ces vies fragiles en suspension, en mouvement. Pour 
ces deux représentations, le théâtre de Caen a souhaité 
travailler avec un établissement scolaire du territoire. 

C’est donc un étroit partenariat qui a été noué entre le 
théâtre de Caen et le collège Guillaume-de-Normandie, 
situé dans le quartier de La Guérinière à Caen. 
Accompagnés et guidés par Rachid Ouramdane et 
son équipe, 37 collégiens – issus pour partie de classes 
allophones – ont ainsi répété durant plusieurs semaines 
sur la scène et dans les foyers du théâtre de Caen. 
13 ateliers d’une demi-journée ont eu lieu entre le 13 
novembre et la générale le 8 janvier. 
Cette aventure au long cours qui a réuni ainsi danseurs 
professionnels et amateurs s’inscrit pleinement dans 
le projet du théâtre de Caen, fermement attaché aux 
valeurs de partage, d’échange et au vivre ensemble : 
travailler avec l’ensemble des forces du territoire, la Ville 
et l’ensemble de ses quartiers et aussi faire œuvre de 
transmission.

Ce projet artistique au départ a pris une dimension 
pédagogique avec le groupe sur scène :
- découverte d’un théâtre et de son équipe, 
- d’une activité physique collective proche de la danse, 
- des qualités mentales nécessaires à l’exposition sur 

Franchir la nuit, représentation 
avec les collégiens au théâtre de Caen
© Philippe Delval/théâtre de Caen
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scène : la concentration, le respect des consignes, la vie en 
groupe, le dépassement de soi.

Ce projet a rayonné sur l’ensemble du collège Guillaume 
de Normandie et a fait l’objet d’un appel à projet DRAC 
pour le collège Langevin-Wallon de Blainville-sur-Orne.

Cinq classes du collège Guillaume-de-Normandie ont été 
associées à ce projet et ont assisté au spectacle. Ainsi que 
la rectrice, le principal, son adjoint et quinze enseignants.
Projet croisé : 2 classes du collège Langevin-Wallon 
de Blainville-sur-Orne en jumelage avec le Théâtre du 
Champ Exquis et l’artiste Déborah Lennie Bisson pianiste 
de Franchir la nuit, ont assisté au spectacle.
À noter : les familles des jeunes participants ont pu assister 
à la répétition générale et revenir les soirs de spectacle 
gratuitement. Certains parents n’étaient jamais rentrés 
dans un théâtre au préalable.

° Un jumelage DRAC avec l'école Senghor
Le jumelage DRAC résidence artistique, culturelle et 
numérique « Féérie animée » à l’école Senghor a réuni 
3 classes de CM1, CM1/CM2 et CM2 de l'école Senghor 
du quartier de La Pierre Heuzé, l’illustrateur Olivier 
Charpentier, Aurore Bosquet, animatrice jeune public au 
Cinéma LUX et l’auteur Blaise Zagalia. Ce projet a démarré 
en 2019 et s’est achevé en 2020.

Objectifs
•Rendre accessibles les pratiques artistiques et culturelles 
- Permettre aux élèves de découvrir : 
  > les codes et le processus de création d’un opéra-ballet,
   > les codes et le processus de création de courts-métrages 
d’animation,
  > les métiers d’illustrateur, costumier, réalisateur, auteur 
dans le détail et ceux du spectacle vivant en général.
- Permettre aux élèves de s'investir dans un projet 
participatif comprenant plusieurs rendez-vous et d'en 
créer une restitution à partir de leur propre travail de 
création en ateliers d’écriture et de réalisation de courts-
métrages ; 
- Favoriser les liens entre l’établissement scolaire et les 
partenaires culturels locaux. 

•Favoriser l’appropriation de la culture musicale et 
littéraire, en lien avec le programme d’histoire : 
- Découverte de compositeurs, dramaturges et maîtres de 
ballets de la Cour de Louis XIV ;
- Découverte du contexte historique de création du Ballet 

royal de la nuit et du règne de Louis XIV ;
- Étude du fonctionnement de la cour de Louis XIV.

• Permettre la découverte d’un lieu historique et 
patrimonial : 
- Visite du Château de Versailles, lieu symbolique du 
pouvoir de Louis XIV et de l’Opéra de Versailles. 

• Renforcer le lien entre les projets scolaires et les familles : 
- Favoriser le lien parent/enfant, en invitant les enfants 
et leurs parents à la répétition générale du Ballet royal 
de la nuit au théâtre de Caen. Mobiliser les familles dans 
l’accompagnement de leur enfant à ce spectacle.

Les élèves ont tout d’abord rencontré l’illustrateur Olivier 
Charpentier, qui leur a présenté ses dessins pour la 
création des costumes pour les différents personnages 
du Ballet royal de la nuit. Ensemble, ils ont pratiqué le 
dessin d’invention. Olivier Charpentier a laissé ses croquis 
de personnages du Ballet royal de la nuit aux élèves.
Avec l’auteur Blaise Zagalia, chaque classe a ensuite 
imaginé et écrit une histoire au cours de cinq séances de 
travail, en partant des personnages dessinés par Olivier 
Charpentier. Une fois ces trois histoires écrites, Aurore 
Bosquet a travaillé avec les élèves à la création de courts-
métrages en stop-motion. Parallèlement, les élèves ont 
visité le Cinéma LUX et sa cabine de projection, pour 
découvrir le fonctionnement d’un cinéma.
La situation sanitaire liée à la COVID 19 n’a pas laissé 
le temps aux élèves de visiter le théâtre de Caen et les 
costumes du Ballet royal de la nuit. La situation ne leur a 
pas permis d’assister à la répétition générale du spectacle 
le 27 avril ni à la projection de leurs trois courts-métrages 
au Cinéma LUX. Ils ont cependant pu visionner leur travail 
en classe. Le Ballet royal de la nuit ayant été reporté, les 
élèves ont été invités à assister à une nouvelle répétition 
générale.

Atelier à l'école Senghor, 
à Caen © DR
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Ce parcours a permis aux enfants :
- de découvrir le métier d’illustrateur, notamment investi 
dans le dessin de costumes d’opéra ;
- de participer à des ateliers d’écriture avec un auteur et 
d’écrire trois histoires en partant d’illustrations ;
- de visiter une cabine de projection et de découvrir le 
cinéma d’animation ;
- d’écrire, de dessiner et de réaliser 3 films d’animation 
avec une professionnelle.

° Club projet scénographie à l’Institut Lemonnier, 
3e année
Dans le cadre de l’appel à projet DRAC Triptyques, 
un partenariat entre le théâtre de Caen et l’Institut 
Lemonnier a permis la naissance d’un club-projet autour 
de la scénographie au sein du lycée professionnel, depuis 
septembre 2017. Adressé prioritairement aux lycéens des 
filières bois/menuiserie et électrotechnique, ce projet leur 
permet chaque saison de :
- Découvrir au moins quatre spectacles aux scénographies 
différentes au théâtre de Caen, et d’échanger avec les 
artistes ;
- Accueillir trois compagnies dans leur lycée pour une 
représentation, en créant des conditions techniques 
de spectacle et en réfléchissant à un lieu et à une 
scénographie appropriée à chaque fois ;
- Travailler avec le ou la scénographe en résidence à 
la réalisation d’éléments de décor des productions du 
théâtre de Caen et de La Maîtrise de Caen ;
- Être accueilli en stage au théâtre lors de la création des 
spectacles, pour participer au montage technique et au 
bon déroulement des représentations ;
- Découvrir des textes, films, et tableaux pour nourrir leur 
regard (visite au Musée des Beaux-Arts, à l'Artothèque, à 
l'Abbaye-aux-Dames…).

Pour la troisième année, le club a collaboré de nouveau 
avec la scénographe Maialen Imirizaldu. Les élèves 
ont travaillé, à raison d’une séance de trois heures 
hebdomadaire, à la conception et à la réalisation d’une 
scénographie pour accueillir une mini forme d’une heure 
du Ballet royal de la nuit au sein de leur gymnase. Pour 
cela, ils ont rencontré l’illustrateur Olivier Charpentier, 
qui leur a présenté son travail pour le spectacle. Ils ont 
ensuite travaillé à la réalisation de personnages inspirés 
de « la nuit » pour les insérer dans leur scénographie. 
En parallèle, Ils ont assisté à plusieurs spectacles de 
genres divers au théâtre de Caen. À l’issue de chacun de 
ces spectacles, ils ont visité les décors et parfois même 

rencontré le/la scénographe. 
La situation sanitaire liée à la COVID 19 n’a pas permis de 
terminer la scénographie. Aussi, Le Ballet royal de la nuit 
ayant été annulé, les élèves n’ont pas pu accueillir la mini 
forme dans leur établissement. Toutefois, le spectacle 
ayant été reporté au mois d’octobre 2020, les élèves ont 
pu y assister. 

° Projet artistique et culturel J’entends des voix,
création du théâtre de Caen
Les établissements scolaires concernés par ce projet :
- pour la saison 2019/2020 : école primaires Michel-
Trégore, La Haie Vigné,  Fernand-Léger, Jean-Moulin,  
Millepertuis, Eustache-Restout à Caen, Saint-Contest La 
Fontaine, Épron, Biéville-Beuville, Blainville-sur-Orne, 
Colombelles, Sannerville, Troarn, Cheux et Castine en 
Plaine Vent de Plaine.
- collèges Guillaume-de-Normandie, Pasteur à Caen, 
Jean-Monnet à Ouistraham.

Atelier à l'Institut
Lemonnier, à Caen © DR
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Pour un total de 562 élèves.
- pour la saison 2020/2021, de nouveaux établissements 
se sont inscrits, d’autres se sont retirés (en raison de 
changements d’enseignants, etc.). Les établissements 
inscrits sont donc les suivants : écoles primaires de 
Biéville-Beuville, de La Haie Vigné, de Rocquancourt, de 
Troarn, de Saint-Manvieu-Norrey, de Léopold-Senghor 
de Caen, de Saint-Contest, de Blainville-sur-Orne, de 
Colombelles, de Lemière de Caen, de Victor-Lesage de 
Caen et de Louis-Lechatellier de Caen. Les collèges inscrits 
sont Guillaume-de-Normandie et Lechanteur à Caen, 
Jean-Monnet à Ouistreham.
Cela représente un total de 564 élèves. 

Ce projet d’éducation artistique et culturelle est mené 
par le théâtre de Caen et est soutenu par la DRAC. Il 
prend racine dans les trois créations à venir (2020 – 2021 
et 2022) de La Maîtrise de Caen, et a pour objectif de 
favoriser l’accès à l’opéra et à la musique, notamment 
pour les scolaires. 

Ce projet est né de la conjonction de rencontres et d’intérêts 
artistiques : la rencontre avec l’association La Loure et sa 

volonté de faire perdurer le patrimoine oral des chansons 
normandes d’abord, l’exploration par le théâtre de Caen 
du patrimoine de musique savante de Normandie, à 
travers les concerts de La Maîtrise de Caen notamment, 
et l’enthousiasme du dramaturge David Lescot vis-à-vis 
de ces traditions locales et du projet de travailler avec les 
enfants de La Maîtrise de Caen.
Fondée en 1998, l’association La Loure recueille et valorise 
les chansons, musiques et danses traditionnelles de 
Normandie. Grâce à son travail de collectage, le projet 
s’attache à faire vivre ces chansons dans une forme 
théâtrale contemporaine, et faire du patrimoine un art 
encore vivant.
Il ne s’agit pas ici d’une succession de chansons, mais bien 
d’une histoire écrite par David Lescot, ponctuée par des 
moments musicaux, compositions originales de Damien 
Lehman sur les paroles des chansons collectées.
Ce spectacle s’inscrit dans la lignée de compositeurs qui 
se sont intéressés à leur patrimoine national, et qui ont 
créé un mélange entre les musiques savante et populaire : 
Brahms en Allemagne, Dvořák et Janáček en République 
Tchèque, Britten et Vaughan-Williams en Angleterre, 
Kodaly en Hongrie… Tout au long de la saison, La Maîtrise 

Atelier slam 
avec Marc Boullot © DR
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de Caen s’est attachée à faire découvrir ces œuvres, et à 
valoriser ce lien entre musique populaire et musique 
savante.
Ce projet est enfin l’occasion d’un premier partenariat avec 
le CDN de Vire : un groupe de danseuses du Conservatoire 
de la Ville participe au spectacle.

Objectifs :
- Favoriser la pratique du chant choral dans les écoles et 
le secondaire ;
- S’initier à la diction, l’éloquence, la prosodie.

Pour cela, le théâtre de Caen s’est appuyé sur deux 
personnalités artistes et pédagogues, référentes dans leur 
domaine, pendant les trois années : Edgar Francken pour 
le chant choral et Marc Boullot pour le slam.

Ce travail en classe a eu pour dessein de déboucher sur 
deux rendez-vous publics importants :
- l’interprétation d’une chanson commune pendant la 
représentation du spectacle J’entends des voix en juin ;
- la restitution publique du travail d’écriture à l’occasion 
d’une après-midi dédiée dans les foyers du théâtre, 
pendant laquelle chaque classe interpréte sa propre 
version d’une chanson traditionnelle.
Pour enrichir ce parcours, les élèves ont visité le théâtre 
de Caen et le Musée de Normandie. Ils ont également 
bénéficié d’une présentation des chants traditionnels 
normands par l’association viroise La Loure, grâce à 
laquelle ces chansons sont répertoriées et transmises aux 
jeunes générations.

La situation du Covid n’a pas permis aux élèves de suivre 
l’ensemble des séances avec Marc Boullot et Edgar 
Francken, ni de restituer leur travail dans les foyers du 
théâtre comme il était prévu. Le spectacle J’entends des 
voix n’a pas non plus eu lieu, mais est reporté en mai 
2021. Le projet a donc également été reporté à la saison 
2020/2021, en accord avec le Rectorat et L’Inspection 
Académique.

° Projet « Comme des pros ! » 
En raison de la situation sanitaire liée à la COVID 19, le 
projet, en partenariat avec l’Institut Lemonnier, n’a pas pu 
démarrer comme prévu.

° La sortie occasionnelle
Des établissements scolaires et périscolaires de toute la 

région peuvent intégrer un spectacle du théâtre de Caen 
dans leur projet éducatif. À cette occasion, un dossier 
ressource est fourni à chaque enseignant en amont de la 
représentation. 
Parallèlement à la venue au spectacle, des accueils 
ponctuels au théâtre sont proposés aux classes 
travaillant sur une thématique artistique. Les répétitions 
scène-orchestre d'opéra, des répétitions de spectacles de 
théâtre, de danse, de cirque et de concerts peuvent être 
ouvertes sur demande aux groupes scolaires. Enfin, des 
visites guidées du théâtre sont offertes pour permettre aux 
jeunes de s'initier au spectacle vivant.
Dans ce cadre :
- 2.260 collégiens et lycéens auraient dû venir voir un 
spectacle entre janvier et juin 2020.

° L’abonnement 3 spectacles en convention, des sorties 
en groupe ou individuelles entre lycéens et collégiens
Le théâtre de Caen propose un abonnement sur mesure 
aux collégiens, lycéens, élèves du Conservatoire et 
apprentis des Compagnons du devoir. Cet abonnement 
permet d'assister à trois spectacles minimum à un tarif 
très privilégié (entre 5 et 10 € la place) ainsi qu'à une 
répétition générale d'opéra : jusqu’à 500 places par 
répétition générale sont proposées aux collégiens et 
lycéens abonnés en convention : Le Ballet royal de la nuit 
par l’Ensemble Correspondances et Tosca de Giacomo 
Puccini (annulée).
À noter que les opéras sont proposés également dans 
l’abonnement au tarif le plus bas de 10 €. 

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

Dans ce cadre :
- 6.167 places ont été vendues, pour 2.055 jeunes abonnés. 
Ce nombre d’élèves abonnés est lié entre autres à la 
programmation des spectacles : Un ennemi du peuple 
d’Ibsen, Nouvelles pièces courtes de Philippe Decouflé, 
Une des dernières soirées de carnaval de Goldoni, Les Mille 
et Une Nuits de Guillaume Vincent, La Dernière Saison 
du Cirque Plume (annulé), Richard II de Shakespeare 
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(annulé), Narcisse et Écho de David Marton (annulé), 
Comme un trio de Jean-Claude Gallotta (annulé), Le 
Bourgeois Gentihomme de Molière et Lully (annulé).

À noter 
- À chaque début de saison, du 5 au 30 septembre, 70 
présentations de saison sont proposées à 2.200 lycéens 
environ dans leur classe, dans le but de les inciter à venir 
au théâtre de Caen pour assister à des spectacles. En 
septembre 2020, seules les classes à options artistiques 
ont été visitées.
- Les parents non abonnés, mais dont les enfants 
sont abonnés par le biais d'un partenariat avec leur 
établissement scolaire, peuvent bénéficier du tarif C.E. 
Grâce à cette offre, beaucoup de parents découvrent le 
théâtre de Caen en accompagnant leurs enfants ;
- Des rencontres avec les artistes sont organisées à la 
demande des enseignants et animée par eux.
En 2020, aucune rencontre n’a été organisée en raison de 
la Covid19.

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

- 25 lycées : Salvador-Allende à Hérouville Saint-Clair, 
Charles-de-Gaulle, Fresnel, Jean-Rostand, Dumont-
d’Urville, Laplace, Le Monnier, Lépine, Malherbe, Rostand, 
Notre-Dame de la Fidélité, Sainte-Marie, Victor-Hugo à 
Caen, Jeanne-d’Arc à Caen et Bayeux, Cours Notre-Dame 
à Douvres-la-Délivrande, Chartier à Bayeux, Gambier à 
Lisieux, Guillaume-le-Conquérant à Falaise, Le Verrier 
à Saint-Lô, Saint-Thomas d’Aquin à Flers, Tocqueville à 
Cherbourg.
- Les compagnons du devoir, le centre de formation MFR 
à Maltot, le lycée agricole Le Robillard à L’Oudon.
° Partenariats pédagogiques 
avec Canopé – dossier « Pièce (dé)montée »
Le théâtre de Caen s’associe chaque année à Canopé 
(réseau de création et d'accompagnement pédagogiques) 
pour une commande d’un dossier pédagogique. Ce 

dossier réalisé par un enseignant sera diffusé à tous les 
co-producteurs du spectacle accueilli. 
Un dossier pédagogique pour le spectacle Les Mille et Une 
Nuits de Guillaume Vincent a ainsi été réalisé.

avec le Rectorat – dossier « Pièces à vivre »
Le théâtre de Caen s’associe chaque année au Rectorat  
pour une commande d’un dossier pédagogique. Ce 
dossier réalisé par un enseignant sera diffusé à tous les 
co-producteurs du spectacle accueilli. 
Un dossier pédagogique pour le spectacle Richard II 
de Shakespeare mis en scène par Guillaume Séverac-
Schmitz a été réalisé.

B. Le public étudiant
Le théâtre de Caen a mis en place ces dernières années 
des actions nombreuses pour sensibiliser les étudiants 
au spectacle vivant. Cette politique s'appuie sur les axes 
suivants :
  
- Une politique tarifaire très attractive et une 
communication spécifique pour tous les étudiants (de 5 
€ à 10 € pour l'opéra) qui viennent acheter des places 30 
minutes avant le début du spectacle ;
- Des partenariats privilégiés avec certains départements 
de l'Université de Caen/Basse-Normandie : départements 
d'Arts du spectacle, de Lettres modernes, de Langues 
vivantes étrangères et de MASS (Mathématiques 
Appliquées et Sciences Sociales). Dans ce cadre, les 
étudiants bénéficient d'un tarif compris entre 5 et 10 € 
pour la plupart des spectacles de la programmation ;
- Des partenariats ponctuels avec certaines associations 
étudiantes, l'INSPE de Caen (205 places vendues) ou l'UFR 
SUAPS et STAPS pour la danse (130 places vendues). 
- Le théâtre de Caen mène depuis 3 ans un partenariat 
avec le Campus 3, La Comédie de Caen et le Sablier. Les 
étudiants bénéficient d’un abonnement sur mesure de 3 
spectacles : 1 spectacle à choisir par structure culturelle.
- Une convention a été mise en place avec la SPEPSC 
Corpo Médecine au tarif le plus bas. Les étudiants 
bénéficient également de vidéos explicatives en amont 
des spectacles qu’ils vont voir.

À noter
- Tous les étudiants bénéficient d’une présentation de 
saison en amphi et d’une visite du théâtre de Caen.
- Tous les étudiants qui le souhaitent sont accueillis 
pour des visites du théâtre, des répétitions publiques de 
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spectacles et pour des rencontres avec des artistes.
- L'accès aux archives du théâtre et à une large offre de 
documentation autour des œuvres programmées leur est 
proposé. Une présentation des spectacles et du théâtre 
de Caen, ainsi qu'une information sur les possibilités 
de réductions supplémentaires (Atouts Normandie 
notamment) est assurée à chaque rentrée universitaire 
par l'équipe du théâtre de Caen.

Fréquentation des étudiants en 2020 (période du 
Coronavirus de mars à juin) :
339 places vendues au tarif 30 minutes
1327 places vendues au tarif étudiant hors abonnement
982 places au tarif abonné étudiant, soit 320 étudiants 
abonnés
162 places pour les étudiants en Arts du spectacle.

C. Le public des établissements d'enseignement artistique 
spécialisé
Le théâtre de Caen développe chaque saison un 
partenariat avec :
- le Conservatoire à Rayonnement régional de Caen-la-
mer avec les enseignants des classes de théâtre, de chant, 
de culture musicale et de danse, 
- les écoles de musique Musique en Plaine, de Mézidon-
Canon, de Ifs, de Lisieux, Bayeux et Terre et Mer à Granville, 
- les écoles de danse (À corps danse et La Butte) 
- les classes de lycée à option artistique (lycée Malherbe 
pour les classes d’options musique et TMD, lycée 
Guillaume Le Conquérant à Falaise pour la danse). 
Des choix de spectacles et des formules d'abonnements 
sur mesure sont conçus pour chacun des enseignants et 
leurs élèves. Ces élèves ont accès aux générales d'opéra.

Des ateliers théâtre, de danse et des rencontres avec des 
artistes sont organisés et offerts par le théâtre de Caen 
aux élèves abonnés.
En raison de la Covid 19, aucun atelier, aucune rencontre 
n’a eu lieu en 2020.

Objectifs :
- encourager la curiosité et favoriser la culture générale 
des élèves et futurs professionnels ;
- permettre la rencontre avec les artistes des spectacles 
programmés ;
- permettre aux jeunes de pratiquer leur discipline sur la 
scène du théâtre de Caen avec les artistes des spectacles.

D. Les publics des structures socio-culturelles 
et associatives

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

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

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

° Les structures spécialisées autour du « non public »
Les partenariats avec la Croix-Rouge, le Centre de 
Ressources Régional Handicap Musique-Danse-Théâtre 
(lien avec le foyer Soleil, les ESAT de Giberville, Troarn…), 
l'Institut Camille-Blaisot, Le Point d'Insertion par l'Accueil 
et la Formation (PIAF) du Chemin Vert, le Relais Scolaire 
du Chemin Vert, le Foyer de Jeunes Travailleuses Notre-
Dame, les foyers L'Abri, Le Val des Moulins à Saint-
André-sur-Orne, Osais, Léon-Richet, l'Adoma, l’ACSEA, 
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Maison d’enfants de Pierre-Rayer à Villers Bocage, EREA 
Yvonne-Guégan, IME Bodereau, EPSM  : chaque structure 
a ainsi pu suivre un parcours de découverte (visite du 
théâtre, présentation d'un spectacle, accueil lors d'une 
représentation) ou être accueillie lors de rencontres 
ponctuelles.

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

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

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

E. Les publics en situation de handicap
° Public déficient visuel / Audio description
Le théâtre de Caen propose chaque saison un spectacle 
pour le public malvoyant en audio- description à un 
tarif préférentiel très bas. Le théâtre prend à sa charge 
l'intervention de l'association Accès Culture qui réalise en 
direct la traduction de la mise en scène. 
En 2020, 15 personnes mal voyantes auraient dû assister 
au spectacle Le Canard à l’orange de William Douglas 
Home, dimanche 5 avril à 17h.
° Soutien et assistance auditifs 
15 casques individuels sont disponibles gratuitement, sur 
l’ensemble des représentations. Ils permettent d’amplifier 
le son des spectacles pour les personnes qui désirent un 
soutien auditif ou pour celles munies d’une assistance 
auditive.

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

II. DES RENDEZ-VOUS GRATUITS 
POUR DÉCOUVRIR LE THÉÂTRE DE CAEN

Le théâtre de Caen organise chaque année un certain 
nombre de rendez-vous ouverts à tous et offerts. Ces rendez-
vous ont lieu en amont ou après certains spectacles pour 
apporter aux spectateurs un nouvel éclairage sur l’œuvre 
présentée sur scène. Cet approfondissement pédagogique 
permet çà différents types de publics de découvrir les 
artistes autrement, de façon ludique ou académique, par 
la pratique ou chez nos partenaires.

° Rencontres universitaires
Le théâtre de Caen ouvre ses foyers aux enseignants de 
l’Université de Caen qui souhaitent organiser une journée 
d’étude sur un sujet en lien avec la programmation du 
théâtre de Caen.

- Rencontre universitaire « L’opéra, le miroir du conte  » 
vendredi 31 janvier, 14h-16h30 animée par Caroline 
Lamouroux, Université de Caen Normandie et   Marie-
Cécile Schang-Norbelly, Université Bretagne Sud.
- Rencontre universitaire  « Écoutez donc, tout ceci n’est 
qu’un songe... Enjeux de la féerie dans la Cendrillon 
d’Étienne et Nicolas Isouard », suivie d’une rencontre avec 
Julien Chauvin, violoniste, chef d'orchestre et directeur 
artistique de l'orchestre Le Concert de la Loge, en fosse 
pour Cendrillon.

 
° Les avant-spectacles
Clément Lebrun, journaliste et musicologue, rencontre 
le public pour un échange autour de quelques-unes des 
œuvres de la saison. Avant certains spectacles, dans les 
foyers du théâtre ou chez nos partenaires culturels.
En écho au spectacle Tarquin mis en scène par Jeanne 
Candel, mardi 28 janvier 19h, à l'Amphi Daure, 
«  circonférence » de Clément Lebrun : « la musique au 
service d’un régime totalitaire, fascination et contradictions 

ou comment l'histoire influence les compositeurs », suivie 
à 20h de la projection du  Labyrinthe du silence, réalisé 
par Giulio Ricciarelli.
- Cendrillon de Nicolas Isouard le 31 janvier, à 20h
- Il se trouve que les oreilles n’ont pas de paupières, mardi 
31 mars à l’IMEC (annulé)
- Narcisse et Écho mercredi 8 avril (annulé)
- Le Ballet royal de la nuit mercredi 29 avril (annulé)
- J’entends des voix mercredi 3 juin (annulé)

° Café-musique
Pour découvrir la musique en famille, Clément Lebrun 
donne quelques clés pour appréhender la musique de 
concert ou d'opéra. Un moment ouvert aux enfants 
accompagnés d'un adulte, suivi d'un accès à un temps 
de répétition !
- Melancholia, Les Dissonances samedi 11 janvier, 18 
enfants, atelier de pratique musicale sur 6 violoncelles 
et 6 violons et 2 trompettes, répétition publique dans 
l’orchestre
- Le Ballet royal de la nuit samedi 25 avril (annulé)

° Accueil enfants
Pendant que les grands vont au spectacle, les petits 
jouent, bricolent, s’amusent…
Les CEMÉA Normandie et le théâtre de Caen s'associent 
pour offrir aux spectateurs un accueil enfants lors de 
représentations de la saison 2019-2020. Une équipe de 
2 animateurs accueille les enfants (entre 3 et 10 ans) 
alors que les parents iront tranquillement s'installer dans 
les fauteuils du théâtre. Dans la salle dédiée à l’accueil 
des enfants, le théâtre de Caen propose des ateliers en 
lien avec le spectacle joué (lectures, jeux, expression, 
bricolage…) afin que les grands et les petits aient des 
choses à se raconter à la sortie.

Un Picasso dimanche 2 février à 17h
Pygmalion – L'Amour et Psyché dimanche 8 mars à 15h 
(annulé)

° Grand bal traditionnel animé par quatre musiciens 
chanteurs de l’association La Loure (annulé)
Ce rendez-vous inédit s’inscrit en amont du spectacle 
J’entends des voix, nouvelle création du théâtre de Caen 
pour La Maîtrise de Caen. Mis en scène par David Lescot, 
J’entends des voix s’inspire de chants traditionnels, 
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collectés en Normandie par l’association La Loure et 
revisités par le compositeur Damien Lehman, pour 
raconter une histoire d’aujourd’hui. Au théâtre de Caen, 
les 2 et 4 juin à 14h30 (séances scolaires) et le 3 juin à 20h.

Dans les foyers du théâtre de Caen, jeudi 12 mars à partir 
de 20h, entrée libre, sans réservation.

° Côté LUX
Depuis de nombreuses années, le théâtre de Caen et le 
Cinéma LUX associent leurs programmations afin de 
tisser des liens et créer des passerelles entre les arts en 
enrichissant d’un regard cinématographique différentes 
productions présentées au théâtre pendant sa saison. 
Théâtre, opéra, danse, l’occasion de (re)découvrir des 
grands classiques du cinéma, des œuvres inédites ou 
rares, des documentaires passionnants. Les séances sont 
tout public, gratuites pour les abonnés du théâtre sur 
présentation de leur carte. Des artistes invités dans la 
saison du théâtre se rendent régulièrement au Lux afin 
d'échanger avec les spectateurs à l'issue des projections.

Le Labyrinthe du silence réalisé par Giulio Ricciarelli  mardi 
28 janvier 20h, à l'Amphi Daure, en écho au spectacle 
Tarquin mis en scène par Jeanne Candel, précédé d’une 
circonférence de Clément Lebrun : la musique  au service 
d'un  régime totalitaire, fascination et contradictions ou 
comment l'histoire influence les compositeurs 

Le Mystère Picasso – Henri-Georges Clouzot (1956)
En lien avec Un Picasso 
mardi 4 février

Les Mille et Une Nuits – Pier Paolo Pasolini (1974)
En lien avec Les Mille et Une Nuits 
vendredi 14 février

Métamorphoses – Christophe Honoré (2014) (annulé)
En lien avec Narcisse et Écho 
mardi 7 avril

Les Fougères bleues – Françoise Sagan (1977) (annulé)
En lien avec Comme un trio 
et en présence de Jean-Claude Gallotta
mardi 5 mai

° Regards croisés
Pour la douzième année consécutive, le théâtre de Caen 

et le Musée des Beaux-Arts de Caen se sont associés pour 
proposer au public des regards croisés. Un spectacle 
au théâtre est l’occasion d’inviter un comédien, un chef 
d’orchestre, un metteur en scène, un chorégraphe… à 
poser son regard sur les collections du musée. L’artiste 
partage alors ses coups de cœur, revisite librement les 
œuvres, les décrypte à sa manière. 

Francesca Lattuada en lien avec Le Ballet royal de la nuit, 
jeudi 30 avril, à 13h (annulé)
David Lescot, en lien avec J’entends des voix, mercredi 3 
juin, à 13h (annulé)

° La Journée européenne de l'opéra 
Suite à la crise sanitaire, la manifestation Tous à l’Opéra ! 
a été reportée au 24 et 25 octobre 2020, dans le cadre du 
World Opera Day lancé en 2019 par Opera Europa.
- dans ce cadre le théâtre de Caen a offert la projection au 
cinéma LUX de la captation du Ballet royal de la nuit : 80 
personnes présentes

° Les présentations de saison 
L’équipe du théâtre de Caen s’organise en juin et septembre 
pour présenter la saison à différents types de spectateurs.
- en juin une présentation de saison aux partenaires 
sociaux et une aux enseignants travaillant avec le service 
des relations avec les publics sont organisées ;
- en septembre un grand rendez-vous de rentrée pour 
présenter dans la grande salle les différents spectacles 
de la saison. À cause de la crise sanitaire, cette soirée 
animée par Patrick Foll et Clément Lebrun, musicologue 
et médiateur, s’est transformée en vidéo mise en ligne sur 
notre site Internet ;
- neuf présentations de saison ont eu lieu en septembre, 
animées dans certaines communes de la Communauté 
Urbaine par le directeur du théâtre de Caen ou la 
responsable des publics : Garcelles-Secqueville à la salle 
des fête Le Castelet, Cormelles-le-Royal à la Mairie, Cheux 
à la salle des fêtes, Démouville à la salle des fêtes, Épron à 
la médiathèque, Thaon à l’espace culturel, Hermanville-
sur-Mer à la médiathèque (annulée), Verson à l’espace 
Senghor, Authie à la mairie.
° Les visites du théâtre de Caen
Le théâtre de Caen organise des visites gratuites de ses 
coulisses, des parties techniques, des espaces publics et 
des loges. Sur rendez-vous, sans obligation d’assister à 
un spectacle et d’une durée de deux heures, elles ont lieu 
dès que le planning technique le permet. Une équipe de 
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Semestre 1 Semestre 2 Total

Nombre de visites 39 3 42

Adultes 152 56 208

Primaires 155 155

Collégiens 380 380

Lycéens et étudiants 158 12 170

913

° Des stages : 17 stagiaires accueillis en 2020
Le théâtre de Caen accueille sur plusieurs périodes de la 
saison des collégiens en stage de découverte d’une semaine 
et des étudiants sur des périodes plus étendues pouvant 
aller jusqu’à 3 mois ou plus. L’équipe du théâtre (régisseur 
son, machiniste, responsable costumes, responsable 
de la communication, responsable des relations avec 
le public, responsable du développement des publics, 

guides vacataires est formée chaque année pour répondre 
à cette demande. 42 visites ont été proposées en 2019 qui 
ont réuni 913 bénéficiaires.
Visites internes à la Mairie de Caen : visite du théâtre 
Ces visites sont à l’initiative de la Direction des ressources 
humaines, afin que les agents de la ville puissent découvrir 
des équipements.
mercredi 20 janvier et le jeudi 21 janvier de 12h15 à 13h30
15 personnes par visite

administratrice de La Maîtrise de Caen, régisseur 
comptable…) accompagne les stagiaires pour leur faire 
découvrir le fonctionnement de la structure, ses différents 
métiers, ainsi que le(s) spectacle(s) programmé(s) durant 
la période de stage. Tout le personnel permanent du 
théâtre se prête également au jeu d’un entretien avec les 
stagiaires, afin d’expliquer les parcours et les métiers. 
Pour l’année 2020, 17 élèves (apprentis, collégiens, lycéens 
ou étudiants) ont effectué un stage au théâtre de Caen.

Objectifs :
- permettre de découvrir le fonctionnement d’une 
entreprise culturelle ;
- permettre aux étudiants d’approfondir leurs 
connaissances professionnelles en aidant leur tuteur dans 
la pratique de ses activités quotidiennes.

III. LA POLITIQUE TARIFAIRE

Le tarif moyen d’une place de spectacle payant était de 
22,51 € en 2020 au théâtre de Caen. En moyenne, les 
places d’opéra étaient à 31,51 €, soit un tarif inférieur à 
la moyenne nationale de 40,90 € (source : Forces musi-
cales). Le tarif moyen s’élevait à 16,36 € pour les spec-
tacles de théâtre public, à 14 € pour la danse et à 19,80 € 
pour les concerts.  



la communication

Du chœur à l'ouvrage
© Philippe Delval/théâtre de Caen
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I. SUPPORTS IMPRIMÉS

• La brochure 20/21 a été imprimée à 28.000 exemplaires 
envoyée à 18.400 actifs 
• Chaque brochure trimestrielle (trois dans l’année) a 
été éditée à 25.000 exemplaires dont 20.000 exemplaires 
en moyenne adressés par voie postale au public, 
accompagnés d’un courrier
• 5.000 tracts ont été imprimés en vue de la campagne de 
recrutement de La Maîtrise de Caen
• 7 affiches 120x176 ont été réalisées avec une mise en 
place à chaque fois de 25 panneaux sur la ville de Caen 
(dont colonnes) + 1 emplacement en gare de Caen et 
enfin ponctuellement à l’Office de tourisme. 9 affiches 
étaient initialement envisagées. Deux n’ont pas été 
fabriquées en raison de la suspension des représentations. 
Chaque affiche est désormais également doublée de 
son équivalent numérique, à destination du réseau 
d'affichage digital de la Ville de Caen.
• 18.500 programmes de salle ont été imprimés en interne. 
Un chiffre en nette baisse, conséquence des nombreuses 
annulations.  
• 7.000 tracts et affichettes ont été réalisés en interne 
(insertion dans les programmes de salle, promotion 
en billetterie, hall d’entrée, supports pour les relations 
publiques). 

II. SUPPORTS NUMÉRIQUES

La fermeture des théâtres au public de mars à juin, puis 
de novembre à décembre, a obligé les établissements 
à innover pour maintenir le contact avec le public, 
en privilégiant les réseaux sociaux et les diffusions en 
ligne. Le théâtre de Caen a ainsi diffusé de nombreuses 
productions « maison » captées au théâtre de Caen.

° réseaux sociaux
Facebook 
Au 1er janvier 2021 nous étions à 5797 abonnés. 
Soit 143 abonnés supplémentaires en 2020. 

Instagram 
Au 1er janvier 2021 nous étions à 1800 abonnés. 
Soit 206 abonnés supplémentaires en 2020. 

° site web
En 2020, nous avons enregistré :
• 185.509 utilisateurs soit 44.070 utilisateurs 

supplémentaires par rapport à 2019
- 191.820 sessions ouvertes soit 20.209 sessions 
supplémentaires par rapport à 2019.

diffusions en ligne
Sur la chaîne Youtube du théâtre de Caen, ont été 
proposés :
• Vénus et Adonis de Blow (Louise Moaty, 
Bertrand Cuiller, Les Musiciens du Paradis) – 
production 2012 – 490 vues 
• L’Orféo de Monteverdi (Paul Agnew, Les Arts 
Florissants) – production 2015  – 703 vues
• Rinaldo de Haendel (Louise Moaty, Váklav Luks, 
Collegium 1704) – production 2009  – 554 vues 
• Il Sant’Alessio de Landi (Benjamin Lazar,  William 
Christie, Les Arts Florissants) – production 2007  – 
1102 vues
• Rameau, maître à danser (Sophie Daneman, William 
Christie, les Arts Florissants) – production 2014  –  
668 vues
• La Didone de Francesco Cavalli (Clément-Hervieu 
Léger, William Christie, les Arts Florissants) – production 
2011 –  532 vues
• Le Vaisseau fantôme de Wagner (Alexander Schullin, 
François-Xavier Roth, les Siècles) – production 2013 – 
753 vues 
• The Golden Vanity de Britten (Jean-Marc Dupré – 
Olivier Opdebeeck –Maîtrise de Caen) – 425 vues 
Présentation de saison virtuelle – 892 vues 

En partenariat, ont été proposées en ligne les rediffusions 
suivantes :
•Le Ballet royal de la nuit – Correspondances, 
Francesca Lattuada  (91.225 vues)
• Nahasdzáán ou le monde scintillant – Thierry Pécou, 
Luc Petton
• La Duchesse d’Amalfi – Collectif Eudaimonia
• Lully, Fragments amoureux – Correspondances 
• Les Plaisirs du Louvre – Correspondances 

Diffusion d’un documentaire, coproduit par le théâtre 
de Caen, sur le projet de création lyrique Rayon N, 
programmé en 2022 ou 2023 :
Rayon N – making off (Sebastian Rivas, Antoine Gindt)



Coronis © Philippe Delval/
théâtre de Caen

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

Au-delà de ce rayonnement européen, le théâtre de Caen 
est fortement ancré sur son territoire local et régional. 
Il est partenaire de nombreux festivals (Les Boréales, 
SPRING, Nördik Impact, …) et institutions culturelles de 
Normandie : Comédie de Caen, Centre Chorégraphique 
National de Caen en Normandie, Le FAR, Le Cargö, l'IMEC, 
le Musée des Beaux-Arts de Caen, l'Orchestre Régional de 
Normandie…

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



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

éléments budgétaires 
et ressources humaines



Le budget du théâtre de Caen s’est établi à 7.154.813 € en 
2020 contre 7.167.482 € en 2019. Cette stabilité cache une 
baisse de 18 % du budget réalisé par rapport au budget 
prévisionnel qui était exceptionnel en raison des tournées 
de Coronis, du Ballet royal de la nuit et de J’entends des 
voix (1,993 M € de vente de spectacles et coproduction).
La fermeture des salles de spectacle, de mi-mars à juin 
puis de novembre à décembre, a généré une perte de 
recettes de ventes de spectacles de 882.000 € (- 45 %) et de 
billetterie de 340.000 € (- 30 %). Cette baisse aurait pu être 
beaucoup plus importante si les organisateurs n’avaient 
pas pour la plupart compensé à 100% les frais engagés 
par le théâtre de Caen (principalement des salaires). 
D’autres recettes ont connu une baisse significative (bar, 
locations…) pour une perte totale de près 1,6 M €.

Malgré ces pertes colossales, le théâtre de Caen enregistre 
un excédent de 237.422 € sur l’exercice pour les raisons 
suivantes :
- Les recettes de billetterie ont intégré pour 90.081 € de 
recettes perçues pour des spectacles annulés sur la période 
du 15 au 31 décembre 2020, qui devront être remboursées 
sur l’exercice 2021 ;
- Les dons des spectateurs ont atteint un niveau 
exceptionnel (152.000 €) ;
- Les dépenses artistiques ont enregistré une baisse 
d’1,4 M € par rapport au prévisionnel malgré le paiement 
par le théâtre de Caen du reste à charge sur les spectacles 
en cession et la rémunération des artistes, techniciens et 
vacataires programmés sur les spectacles annulés. Ce 
résultat s’explique par les économies réalisées sur les frais 
d’approche (pas de frais de voyage, d’hébergement et 
de frais de repas pour les spectacles annulés) et sur les 
cessions (les producteurs des spectacles annulés ont mis 
leurs équipes en activité partielle et refacturé le reste à 
charge au théâtre de Caen, correspondant à environ 30 % 
du cachet prévu initialement pour une rémunération à 
100 % des équipes).
- Les charges de structure ont connu une baisse de 
0,36 M € par rapport au budget prévisionnel ;
- Les subventions de la Ville de Caen et de la Région 
ont été maintenues et la DRAC a augmenté son soutien 
grâce à une subvention supplémentaire exceptionnelle de 
50.000€ ;
- Le théâtre de Caen a été autorisé tardivement (le 22 
décembre 2020) à bénéficier de l’activité partielle, pour 
les artistes intermittents uniquement.

Dans ce contexte si particulier, la part des recettes propres 
du théâtre de Caen s’établit à 2.329.308 €, soit 33 % du 
budget global, ce qui est remarquable.

La Ville de Caen reste le principal contributeur de 
l’établissement avec une subvention de 4.020.000 €. La 
Région Normandie, avec une subvention de 515.000  €, 
et le ministère de la Culture-DRAC de Normandie, avec 
un apport de 290.505 €, participent également à son 
financement. Le théâtre de Caen a également perçu 
20.000 € en mécénat du Crédit Agricole Normandie.

Le budget artistique s’est élevé à 4.378.138 € (contre 
4.368.203 € en 2019), soit 63 % du budget global. Les 
charges de structure, d’un montant de 2.608.849 €, ont 
enregistré une baisse de près de 10 % par rapport à 2019. 
Elles ont représenté 34 % des dépenses de l’établissement.

LE BUDGET  
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56%

7%

4%

12%

3%

1%

17% Répartition des recettes en 2020

Subvention Ville de Caen

Subvention Région Normandie

Subvention Ministère de la Culture et
de la Communication

Recettes de billetterie

Mécénat et dons

Recettes diverses et opérations
d'ordre

Cessions et coproductions

34%

63%

3%

Répartition des dépenses en 2020

Théâtre en ordre de
marche

Dépenses artistiques

Opérations d'ordre,
remboursement des
intérêts
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L'équipe du théâtre de Caen était composée en 2020 
de 36 agents sur des postes permanents ou en contrat 
à durée déterminée, pour un total de 32,5 équivalents 
temps plein. La baisse de -5,7 % s’explique par des 
départs non remplacés dans l’attente de la réouverture 
de l’établissement. 

Le pôle technique représentait 50 % de l'effectif permanent. 
Cet effectif était complété par l'équivalent de 7,0 artistes 

intermittents (-13 %), 9,2 techniciens intermittents (-16 %) 
et 11,0 ouvreurs (+0,0) à temps plein. La baisse d’emploi 
des intermittents s’explique par le fait que dans le cadre de 
l’activité partielle, Pôle Emploi ne prend en compte pour 
le décompte de l’intermittence qu’une partie des heures 
qui auraient dû être travaillées si les spectacles avaient 
été maintenus (5h contre 8h normalement).
Globalement, le théâtre de Caen a employé l'équivalent 
de 58,3 agents à temps plein.

LES EFFECTIFS 

2,8

5,5

2,1

6

16,1

Répartition du personnel permanent et 
contractuel selon les pôles d'activité

Direction Ressources/production Communication

RP, accueil, billetterie Technique

27,0
2,03,5

5,2

7,9

10,9

Répartition de l'effectif selon les conditions d'emploi 

Personnel permanent titulaire de la FPT Personnel en CDI

Personnel en CDD Intermittents artistes

Intermittents techniciens Agents horaires (vacataires)
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Les femmes représentent 37 %  de l’effectif  du théâtre 
de Caen (permanent et contractuel non intermittents). 
Elles occupent deux tiers des postes de catégorie A et 
près de la moitié des postes de catégorie B. Les postes de 
catégorie C sont très majoritairement masculins en raison 
d’une sur-représentation très forte des hommes dans les 
métiers techniques. On notera néanmoins que le directeur 
technique est une directrice technique. 2,5

5,9

RÉPARTITION DES EMPLOIS DE 
CATÉGORIE A

Hommes Femmes

32,8

Réparti t i on des empl ois de catégori e B

Hommes Femmes

15,0

3,3

Réparti t i on des empl ois de catégori e C

Hommes Femmes



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

les perspectives
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2021 
création et production déléguée
J’entends des voix  
La Maîtrise de Caen
Olivier Opedebeeck direction
David Lescot mise en scène, dramaturgie 
Damien Lehman composition 
Production : théâtre de Caen.
Création à Caen : les 25, 26 et 27 mai 2021.
Reprise au Préau – CDN de Vire le 9 juin 2021.  annulée

création et coproduction
Cupid & Death – Shirley, Gibbons, Locke
Ensemble Correspondances
Sébastien Daucé direction musicale
Jos Houben et Emily Wilson mise en scène
Production déléguée : C.I.C.T. Bouffes du Nord.
Coproduction : théâtre de Caen, Opéra de Rennes, Opéra 
Royal de Versailles, Théâtre impérial de Compiègne.
Répétitions à Caen du 22 octobre au 9 novembre 2021.
Création et représentations au théâtre de Caen 
les 10, 12 et 13 novembre 2021.

coproductions
Orphée et Eurydice – Gluck  reporté 
en janvier 2024
Raphaël Pichon direction musicale
Aurélien Bory mise en scène
Production déléguée : Théâtre National 
de l’Opéra Comique.
Coproduction : Opéra de Lausanne, Opéra Royal 
de Wallonie, Théâtre National de Zagreb, Grand Théâtre 
du Luxembourg, théâtre de Caen, Opéra Royal 
de Versailles. 
Représentations au théâtre de Caen les 16 et 17 mars 
2021.

Pelléas et Mélisande – Debussy  reporté 
en mai 2023
Les Siècles 
François-Xavier Roth direction musicale
Daniel Jeanneteau mise en scène
Production déléguée : Opéra de Lille.
Coproduction : théâtre de Caen.
Représentations au théâtre de Caen les 9 et 11 avril 2021.

George Dandin – Molière/Lully reporté 
en juin 2022
Ensemble Marguerite Louise 
Gaëtan Jarry direction musicale
Michel Fau mise en scène
Production déléguée : CICT Les Bouffes du Nord.
Coproduction : théâtre de Caen.
Représentations au théâtre de Caen les 12, 13, 14, 15, 16, 
17 janvier 2021.

Armida – Salieri (opéra version concert) annulé
Les Talens Lyriques  
Christophe Rousset direction musicale
Production : Les Talens Lyriques.
Représentation au théâtre de Caen le 30 janvier 2O20.

Le Bourgeois Gentilhomme – Molière/Lully
L’Académie des Musiciens du Louvre
David Dewaste direction musicale 
Jérôme Deschamps mise en scène
Production déléguée : Compagnie Jérôme Deschamps.
Coproduction : théâtre de Caen, Printemps des 
Comédiens, Maison de la Culture d’Amiens, MC-2 
Grenoble, théâtre des Célestins, Théâtre Liberté et Opéra 
de Toulon.
Représentations au théâtre de Caen les 22, 23, 24, 25, 26 
juin 2021.

LES SPECTACLES D'OPÉRA ET DE THÉÂTRE MUSICAL
EN PRÉVISION POUR 2021 ET 2022 
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2022
reprise tournée
Coronis – Sebastián Durón
Le Poème Harmonique
Vincent Dumestre direction musicale 
Omar Porras mise en scène
Production déléguée : théâtre de Caen.
Coproduction : Théâtre national de l’Opéra Comique, 
Opéra de Limoges, Opéra de Rouen, Opéra de Lille.
Reprise au Théâtre national de l’Opéra Comique 
les 13, 15, 16, 17 février 2022.

création et coproduction
Photo d’un enfant avec une trompette – Éric Tanguy
Orchestre Régional de Normandie 
Jean Deroyer direction musicale
Michel Blanc mise en scène

Production déléguée : C.I.C.T. Bouffes du Nord.
Coproduction : théâtre de Caen , Opéra de Rouen, 
Opéra de Reims.
Répétitions à Caen du 22 octobre au 9 novembre 2022.
Création et représentations au théâtre de Caen les 10, 12 
et 13 novembre 2022.

coproductions
Treemonisha – Scott Joplin 
Isango Ensemble 
Mark Dornford-May, Mandisi Dyartysis
direction musicale, mise en scène
Production déléguée : Isango Ensemble.
Coproduction : théâtre de Caen.
Représentations au théâtre de Caen les 19, 20, 21, 22 
janvier 2022.  
Création de la production au théâtre de Caen.

Coronis © Philippe Delval/
théâtre de Caen
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Il se trouve que les oreilles n’ont pas de paupières –
Benjamin Dupé 
Benjamin Dupé conception, musique, dramaturgie, 
mise en scène
Production : Comme je l’entends, les productions. 
Coproduction : SACD / Festival d’Avignon dans le cadre 
des Sujets à vif.
Représentations à Caen les 26, 27 janvier 2022.

Les Sept Péchés capitaux – Weil/Brecht
Orchestre Régional de Normandie 
Jean Deroyer direction musicale
Jacques Osinski mise en scène
Production déléguée : L’Aurore Boréale.
Coproduction : théâtre de Caen, Orchestre Régional 
de Normandie.
Représentations au théâtre de Caen les 22 et 23 février 
2022.

Cosi fan tutte – Mozart
Le Concert d’Astrée
Emmanuelle Haïm direction musicale 
Laurent Pelly mise en scène
Production déléguée : Théâtre des Champs-Élysées.
Coproduction : théâtre de Caen.
Représentations au théâtre de Caen les 29, 31 mars 
et 2 avril 2022.

Alcina – Haendel 
Collegium 1704 
Vaclav Luks direction musicale
Jiri Herman mise en scène
Production déléguée : Théâtre National de Brno.
Coproduction : Théâtre national de Prague, Théâtres 
de la Ville de Luxembourg, théâtre de Caen, Opéra Royal 
de Versailles.
Représentations au théâtre de Caen les 5 et 6 mai 2022.

George Dandin – Molière/Lully
Ensemble Marguerite Louise 
Gaëtan Jarry direction musicale
Michel Fau mise en scène
Production déléguée : C.I.C.T. Les Bouffes du Nord.
Coproduction : théâtre de Caen.
Représentations au théâtre de Caen les 12, 13, 14, 15, 16, 
17 janvier 2021.

Combattimento, La Théorie du Cygne noir – Monteverdi
Ensemble Correspondances 
Sébastien Daucé direction musicale
Silvia Costa mise en scène
Production déléguée : Festival international d’art lyrique 
d’Aix en Provence. 
Coproduction : théâtre de Caen.
Représentations au théâtre de Caen les 9 et 10 décembre 
2022.



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

Le théâtre de Caen remercie ses mécènes.

Fondation


