


septembre
----------------------

Présentation de saison

9 > 19h | entrée libre
théâtre d’Hérouville

----------------------

sauts de l’ange

louise emö
21, 22, 23 > 20h
32 rue des Cordes

louise convoque
une troupe de 
performeurs et fait 
défiler Le Cid et 
une foule de figures 
médiatiques pour 
évoquer le suicide, 
en particulier celui 
de sa grand-mère, qui 
la hante.

----------------------

l’éCole des Maîtres
Claudio tolcachir
26 > 19h | entrée libre
théâtre d’Hérouville
le Maître argentin 
explore « la création 
accidentelle » avec 
seize acteur·rice·s 
européen·ne·s.

----------------------

HaMlet

William shakespeare
gerard Watkins
29, 30 > 19h
théâtre d’Hérouville

dans cette adaptation 
rock et subversive, 
la comédienne anne 
alvaro investit 
prodigieusement un 
Hamlet confronté aux 
convulsions du monde.

----------------------

sirène

adèle gascuel
sortie de résidence
30 > 17h | entrée libre
32 rue des Cordes

installés dans les 
ruines d’un village de 
bord de mer dans la 
fin des années 2020, 
les trois membres de 
la jeune Communauté 
du Compost essaient de 
trouver des solutions 
inédites pour sauver 
l’humanité.

octobre
----------------------

Kaboul le 15 août 2021

7 > 20h | entrée libre 
billetterie solidaire
32 rue des Cordes

en août 2021, 
l’afghanistan retombe 
entre les mains des 
talibans. Plusieurs 
artistes d’afghanistan 
sont accueillis 
par les structures 
culturelles en France. 
en normandie, onze 
artistes, journalistes 
et activistes se sont 
retrouvés pour partager 
leur expérience. 
Comment se redéfinir en 
exil ? Comment dépasser 
les images réductrices 
des réfugiés ?

anaïs nin au Miroir

agnès desarthe
élise Vigier
11, 12, 13, 14 > 20h
32 rue des Cordes

sur une scène de 
théâtre les comédiens 
du spectacle Harlem 
Quartet répètent 
un cabaret dédié à 
anaïs nin, figure 
de la littérature 
contemporaine. À force 
de la convoquer, elle 
apparaît comme par 
magie. 

----------------------

lanCeMent de la reVue 
la réColte n°4

13 > 18h | entrée libre
32 rue des Cordes

À l'occasion de la 
parution de la revue 
dédiée aux écritures 
théâtrales, rencontre 
avec george brant 
auteur américain de 
L'Âge tendre et sa 
traductrice dominique 
Hollier.

----------------------

stabat Mater

Janaina leite
12, 13 > 20h
théâtre d’Hérouville
déconseillé aux moins  
de 18 ans

l’artiste brésilienne 
invoque la figure de 
la Vierge Marie pour 
évoquer les modèles 
féminins, et surtout 
celui de sa propre 
mère, qu’elle met en 
scène aux côtés d’un 
acteur porno. 
de cette confrontation 
surgissent les thèmes 
irréconciliables de 
la maternité et de la 
sexualité.

----------------------

Présentation du 
FestiVal les boréales

14 > 19h | entrée libre
théâtre d’Hérouville

----------------------

brutus

Collectif Fiction 
contre Fiction
sortie de résidence
15 > 17h | entrée libre 
32 rue des Cordes

existe-il un usage
légitime de la 
violence ? Fiction-
contrefiction fait 
dialoguer Jules César 
de shakespeare
avec Valérie solanas, 
Malcom X, Virgnie 
despentes et
leslie Kaplan.

la trilogie des 
identités

Marcus lindeen
Marianne ségol-samoy
orlando et Mikael 
20, 21 > 19h | 22 > 18h
l'aventure invisible
20, 21, 22 > 21h
Wild Minds
22 > 20h
théâtre d’Hérouville
Festival les boréales

la Comédie de Caen 
poursuit sa mission de 
« Pôle international de 
création » après Wild 
Minds et L’Aventure 
invisible, ces créateurs 
d’origine suédoise 
présentent Orlando et 
Mikael, dernier opus 
d’une trilogie qui met 
en scène la parole de 
personnes aux destins 
hors du commun.

novembre
----------------------

PinK MaCHine

1% artistique
sortie de résidence
7 > 17h | entrée libre
32 rue des Cordes

Cabaret expérimental 
explorant notre
relation affective aux 
icônes féminines dans 
la culture pop Pink 
Machine est autant un 
hommage irrévérencieux 
à nos stars, qu’une 
tentative de subversion 
des stéréotypes.

----------------------

Juste une Mise
au Point

big up compagnie
7 > 19h
le sablier

Comment raconter la 
maladie mentale et 
sa perception dans 
la société ? lucie 
Hanoy interroge la 
psychiatrie avec 
l’histoire d'une jeune 
femme qui assiste à 
la « décompensation 
schizophrène » de son 
frère.    

----------------------

une PièCe sous 
inFluenCe

sophie lebrun 
Martin legros
7, 9, 10 > 20h
8 > 21h
32 rue des Cordes

Qui se mêle du vrai 
et du faux ? Qui 
dit la vérité pour 
détruire l’autre ? Qui 
ment pour survivre ? 
Qui s’aime à en 
mourir ? Le collectif 
la Cohue poursuit 
son exploration des 
relations entre l’amour 
et la violence.

Catarina et la beauté
de tuer les FasCistes

tiago rodrigues
10, 11 > 20h
théâtre d’Hérouville 
spectacle portugais 
surtitré en français

sa famille tue des 
fascistes. C’est une 
tradition suivie sans 
exception depuis plus 
de 70 ans. Catarina, 
la cadette, qui doit 
tuer le sien, en est 
incapable. Y a-t-il une 
place pour la violence 
dans la lutte pour un 
monde meilleur ?

----------------------

toute nue

georges Feydeau
lars norén
émilie anna Maillet
15, 16 > 20h
32 rue des Cordes
Festival les boréales

Empêchée de se « mettre 
à l’aise » dans un 
domicile investi en 
permanence par la 
presse et les relations 
professionnelles de son 
mari député, Clarisse 
déclenche une crise 
conjugale et sociale. 
l’univers bourgeois 
de Feydeau devient 
le miroir des combats 
féministes et des 
dérives médiatiques 
d’aujourd’hui.

----------------------

unseen
Jakop ahlbom
17, 18 > 20h
théâtre d’Hérouville
Festival les boréales

dans une maison 
bourgeoise un couple 
vit à couteaux tirés. 
l'arrivée d'un homme 
à l’attitude et aux 
actions surprenantes 
vient bouleverser 
leur existence. une 
performance visuelle 
et gestuelle venue 
d'amsterdam, poétique 
et pleine d'humour.

----------------------

le Mérite

Maëlle Puéchoultres
Mélanie leray
29, 30 novembre > 20h
1er décembre > 20h
32 rue des Cordes

bachir, un jeune 
garçon en classe de 
quatrième discute avec 
sa jeune professeure de 
mathématiques. ils vont 
se rencontrer quatre 
fois de 2022 à 2038. 
À travers leur échange 
on entrevoie comment 
l’institution scolaire 
a influencé leurs vies 
respectives.

décembre
----------------------

Mineur non aCCoMPagné

sonia Chiambretto 
et Yoann thommerel 
7, 8, 9 > 20h
32 rue des Cordes

dans un ancien centre 
de colonies de vacances 
au milieu d’une forêt 
de normandie, sont 
hébergés des jeunes 
migrants, des « mineurs 
non accompagnés ». 
nouveau « Portrait de 
vies » que rien ne 
destinait à réunir, 
prises dans les rouages 
administratifs à la 
française.

----------------------

VanisH

Marie dilasser  
lucie berelowitsch
13, 14 > 20h
32 rue des Cordes

rodolphe, un marin 
aguerri acculé 
par la vie décide 
de s’embarquer en 
solitaire pour tirer 
un trait sur tout ce 
qui remplissait son 
existence. aux prises 
avec les gestes les 
plus pragmatiques de la 
vie en mer, il affronte 
les tempêtes de sa vie 
intérieure.

----------------------

M CoMMe Méliès

Marcial di Fonzo bo
élise Vigier

14 > 19h 
15 > 10h, 14h 
16 > 14h, 19h
théâtre d’Hérouville
À partir de 8 ans

Considéré comme 
l’un des pionniers 
du cinéma, georges 
Méliès découvre le 
cinématographe lors de 
la première projection 
publique donnée par 
les frères lumière. 
réalisateur de près de 
six cents films, il est 
l’inventeur des effets 
spéciaux. reprise de la 
création jeune public 
primée aux Molières en 
2019.

janvier
---------------

riVage À l'abandon,
Matériau-Médée, PaYsage 
aVeC argonautes

Heiner Müller
Matthias langhoff
9, 10, 11, 12, 13 > 19h
32 rue des Cordes

dans ce triptyque 
politique et 
métaphysique écrit 
en 1983, Müller 
fait du mythe de 
Médée une métaphore 
des combats socio- 
politiques actuels. 
grand collaborateur du 
dramaturge allemand, 
langhoff revient 
aujourd’hui sur ses 
traces, entouré de 
Frédérique loliée, 
Catherine rankl et 
Marcial di Fonzo bo.

sensuelle

Jean-Christophe Folly
17, 18, 19, 20, 21 > 20h
théâtre d’Hérouville

une femme vient de 
tuer un jeune homme 
parce qu’il lui a dit 
tout naturellement : 
« T’es plus sensuelle. 
» dans le huis clos de 
sa maison, en attendant 
que la police arrive, 
elle se questionne avec 
sa fille branche et le 
compagnon de sa fille, 
Charles-étienne.

----------------------

Vie et Mort d’isidJioM
de CinKabourg

tatum gallinesqui
22 > 20h 
32 rue des Cordes

Ce concert de rumba 
togolaise aux accents 
électroniques sorti 
des méninges de Jean-
Christophe Folly 
raconte en rythme 
l’histoire d’un petit 
bonhomme, de sa 
conception jusqu’à ses 
vieux jours : l’afrique 
et la France, l’autre, 
le foot, la sexualité, 
le besoin ou le refus 
d’appartenance.

----------------------

gulliVer 
le dernier VoYage

Jonathan swift
Jean-François auguste
Madeleine louarn
25 > 19h
26, 27 > 14h, 19h
32 rue des Cordes
À partir de 10 ans

l’atelier Catalyse 
s’empare avec humour 
d’un épisode des 
Voyages de Gulliver. 
les comédien·ne·s en 
situation de handicap 
mêlent leur écriture 
à celle volontiers 
scatologique de 
l’illustre gallois 
pour interroger nos 
fragilités collectives 
et individuelles.

----------------------

doMiniQue a

25 > 20h
théâtre Hérouville
avec le big band Café

sans tapage, cet 
artiste complet a 
su faire reconnaître 
ses dons d'auteur, 
compositeur et 
interprète. trente ans 
après, il est toujours 
sur la route.

----------------------

nuit

Philippe Minyana
31 janvier > 20h
1er février > 20h
32 rue des Cordes

au bord d’un lac, un 
jeune couple, une femme 
d’un certain âge et son 
frère, traversent le 
temps, se réunissent 
parfois, échangent. 
C’est un pays de vent 
qui nous emmène dans un 
ailleurs où l’on chante 
beaucoup. un élixir à 
l’insoutenable pesanteur 
du monde.

 

février
----------------------

Par autan

théâtre du radeau
2, 3 > 20h
théâtre d’Hérouville

Fidèle à ces « machines 
de visions » qui 
prennent au sérieux le 
regard du spectateur, 
François tanguy 
construit un théâtre 
de métamorphoses,  
baroques à partir des 
matériaux du réel les 
plus simples, témoins 
d’une vie passée. 
Par autan souffle un 
vent qui emporte tout.

----------------------

Kesta

Manon ona
anne-sophie Pauchet
7 > 19h | 8 > 10h, 19h
9, 10 > 10h, 14h30 
32 rue des Cordes
À partir de 9 ans

tous les jours, Kesta 
se cache dans un 
passage souterrain 
pour ne pas prendre 
la navette scolaire. 
dans sa cachette, il 
rencontre un homme, qui 
lui aussi semble porter 
un secret. l’adulte et 
l’enfant apprennent 
à se connaître et à 
s’accepter.

----------------------

le FirMaMent

lucy Kirkwood
Chloé dabert
8, 9 > 19h
théâtre d’Hérouville

alors que la comète de 
Halley s'apprête à faire 
son apparition dans 
l'est de l'angleterre 
au milieu du XViiie 
siècle, la jeune sally 
Poppy reconnaît le 
meurtre d'une fillette. 
douze femmes sont alors 
convoquées au tribunal 
pour décider si 
l'accusée dit la vérité 
ou si elle essaye 
d'échapper à la mort en 
affirmant attendre un 
enfant.

mars
----------------------

le Petit CHaPeron rouge

Joël Pommerat
28 février > 19h
1er mars > 10h, 19h 
2, 3 mars > 10h 14h30
4 mars > 15h
théâtre d’Hérouville
À partir de 6 ans

dans cette réécriture 
du conte de Charles 
Perrault, on parle 
d’aujourd’hui aux 
enfants d’aujourd’hui. 
raconter à nouveau, 
le plus simplement et 
le plus concrètement 
possible, l’histoire de 
cette petite fille qui 
part de chez sa mère 
pour se rendre chez 
sa grand-mère et qui 
rencontre un loup.

Quitte À être noYées
(titre ProVisoire)

anaïs allais
28 février > 20h
1er, 2, 3 mars > 20h
32 rue des Cordes

dans une petite 
maison au bord de 
l’océan, cohabitent 
trois femmes décidées 
à écrire un nouveau 
chapitre de leur vie. 
Chacune pourrait 
être fille ou mère de 
l’autre. inspirée par 
sa rencontre avec la 
jeune asmaa samlali,  
l’autrice décide de 
dresser des ponts 
entre les rives de la 
Méditerranée.

----------------------

CatHédrale des CoCHons

Jean d’amérique
Céline ohrel
6, 7, 8 > 20h
théâtre d’Hérouville

Violence politique en 
Haïti : Jean d'amérique 
déploie un monologue 
déchirant dans lequel 
un poète martyre clame 
sa douleur et son 
envie de se battre 
depuis sa prison à 
Port-au-Prince. lucas 
Prêleur l’accompagne à 
la guitare, évoquant 
l’ambiance abyssale de 
l’enfermement.

----------------------

le nid de Cendres

simon Falguières
11 > 11h
théâtre d’Hérouville

dans cette épopée 
fleuve de treize 
heures, deux mondes 
qui s’ignorent sont 
en péril. le monde 
des rêves et celui de 
l’actualité. Comment 
peuvent-ils se réunir 
pour se sauver ? dix-
sept acteurs s’essaient 
à tous les registres 
pour « réenchanter le 
monde par la parole ».
une journée 
exceptionnelle au 
théâtre.

----------------------

rodez-MeXiCo

Julien Villa
14, 15, 16 > 20h
32 rue des Cordes

après une révélation 
soudaine, Marco, 
jardinier communal 
vivant dans le « grand 
Rodez », vient à se 
prendre pour le sous-
commandant Marcos. 
enfermé dans son 
pavillon, il s’invente 
en porte-parole de 
l’armée zapatiste. 
après Philip K, Julien 
Villa poursuit sa 
recherche de figures 
de don Quichotte 
contemporains.

anY atteMPt Will end
in CrusHed bodies and
sHattered bones

Jan Martens
16, 17 > 20h
théâtre d’Hérouville
avec le CCn de Caen 

inspiré par les 
résistances actuelles 
face aux oppressions, 
inégalités ou enjeux 
climatiques, le 
chorégraphe flammand 
révélé au festival 
d'avignon, déploie avec 
dix-sept danseurs et 
danseuses, un geste 
d’envergure. tout dans 
la nature se manifeste 
en communauté.

------------

Mes Parents

Mohamed el Khatib
22, 23, 24 > 20h
32 rue des Cordes

alors qu’en mars 2020, 
les élèves de l’école 
du tnb sont confinés 
chez eux, Mohamed el 
Khatib leur propose de 
travailler à distance 
pour parler d’eux et 
de leurs parents. les 
comédiens vont mettre 
leur vérité à l’épreuve 
sur le plateau. une 
performance qui dévoile 
le regard tendre et 
cruel que les enfants 
portent sur leurs 
parents.

----------------------

CeuX Qui Vont MieuX

sébastien barrier
28, 29 > 20h
32 rue des Cordes

seul en scène, le 
performeur élève au 
rang de saints les 
héros qu’il s’est 
choisis : son père,
le poète georges 
Perros, un curé 
ivoirien égaré en 
bretagne, les deux 
musiciens du groupe de 
post-punk britannique 
sleaford Mods. son 
exercice d’admiration 
passe de l’ironie à la 
tendresse, de tout ce 
qui va mal à tout ce 
qui va mieux.

ne Pas Finir CoMMe
roMéo et Juliette

la Cordonnerie
28, 29 > 20h
30 > 14h, 20h
31 > 14h
théâtre d’Hérouville
séparés par un pont que 
personne ne traverse 
plus depuis très 
longtemps, vivent deux 
communautés qui n’ont 
plus aucun échange 
entre eux. Pierre est 
des premiers, romy 
des seconds. ils vont 
pourtant se rencontrer. 
leur amour sera-t-il 
tout aussi tragique 
que celui de roméo et 
Juliette ?

----------------------

tristan und isolde

richard Wagner
tiago rodrigues
31 mars > 19h
2 avril > 15h30
théâtre de Caen

« la musique commence 
là où s'arrête le 
pouvoir des mots. » 
tiago rodrigues signe, 
avec ce chef d’œuvre
de la passion amoureuse 
de Wagner, sa première 
mise en scène d'opéra. 
À ses côtés, le 
britannique leo Hussain 
dirige l'orchestre et 
le chœur de l'opéra 
national de lorraine.

avril
----------------------

66 Jours

théo askolovitch
3, 4, 5, 6 > 20h
théâtre d’Hérouville

stand-up à l’hôpital. 
théo raconte les jours 
passés à lutter contre 
le cancer, vécus comme 
une injustice. orageux 
ou tendre, il exalte 
son amour du théâtre et 
trouve dans sa passion 
du foot un espoir 
incongru : si la France 
remporte la Coupe du 
Monde, il sera sauvé.

----------------------

dePuis Que Je suis né

david lescot
11 > 14h30, 19h
12 > 10h, 15h
13, 14 > 10h, 14h30
théâtre d’Hérouville
À partir de 6 ans

il s’appelle sami, il a 
six ans et il a décidé 
d’écrire ses mémoires 
comme sa grand-mère. 
Pourquoi ne ferait-il 
pas la même chose, même 
s’il n’a que 6 ans et 
vient juste d’apprendre 
à lire et écrire ? il 
est bien décidé à tout 
raconter en mots et en 
chansons !

----------------------

les règles du saVoir-
ViVre dans la soCiété
Moderne précédé de
Music-Hall

Jean-luc lagarce
Marcial di Fonzo bo
Music-Hall
11, 12, 13, 14 > 19h
les règles du savoir…
11, 12, 13, 14 > 20h30
32 rue des Cordes

Catherine Hiegel 
se transforme en 
conférencière de 
l’absurde avec la 
fantaisie qui est la 
sienne. en première 
partie, on la retrouve 
entourée de raoul 
Fernandez et de Pascal 
ternisien dans une 
pièce où elle joue le 
rôle de sa vie : être 
une actrice.

----------------------

la grande Marée

simon gauchet
sortie de résidence
20 > 17h | entrée libre
32 rue des Cordes

série de rêves 
enchâssés, de visions 
qui explorent notre 
rapport à notre commune 
origine, ce spectacle 
met en résonance 
les différentes 
« catastrophes » qui 
fondent les désirs 
enfouis de l’humanité : 
la naissance, la sortie 
de l’eau du vivant, 
l’avènement de la vie 
dans le cosmos, le 
surgissement de la 
matière. un voyage 
impossible éminament 
théâtral. 

mai
----------------------

ConVersation entre
Jean ordinaires

laetitia ajanohun
Jean-François auguste
2, 3, 4, 5 > 20h
théâtre d’Hérouville

Jean-Claude est 
comédien, danseur 
professionnel en 
situation de handicap.
Jean-François est 
metteur-en-scène, 
comédien professionnel 
valide. l’un chérit 
Marlon brando. 
l’autre se rêve ange 
consolateur dans 
Les Ailes du Désir.
ensemble, ils posent 
la question de la 
normalité.

le Cœur au bord
des lèVres / asMaHan
Variation

déa liane
3, 4 > 20h
32 rue des Cordes

en 2015, dea emprunte 
par hasard dans une 
médiathèque un Cd de 
la chanteuse syro-
égyptienne asmahan. 
elle ne s’attend 
pas à atterrir dans 
son propre arbre 
généalogique, entre 
syrie et liban, et 
découvrir l’histoire 
d’une femme hors du 
commun, dont le visage 
lui donnent un étrange 
sentiment de gémellité.

----------------------

Celui Qui dit oui
Celui Qui dit non

bertolt brecht
Kurt Weill 
Martin Matalon

3 > 20h
théâtre de Caen

accompagné de son 
instituteur et de 
quatre étudiants, un 
jeune garçon entreprend
un périlleux voyage 
pour rapporter des
médicaments à sa mère 
malade. À mi parcours,
l'enfant n'a plus la 
force d'avancer. il 
se retrouve alors 
soumis à une coutume 
ancestrale qui consiste 
à précipiter dans la
vallée celui qui ne 
peut plus continuer
son chemin. 

----------------------

le Joueur de Flûte

Joachim latarjet
9 > 19h | 10 > 10h, 19h
11, 12 > 10h, 14h30
32 rue des Cordes
À partir de 6 ans

dans cette adaptation 
jouée et chantée du 
conte des frères grimm, 
le joueur de flûte 
descend, tel orphée, 
dans l’enfer des adultes 
pour sauver les enfants 
d’un monde gouverné 
par la cupidité et 
l’injustice.

----------------------

anna-FatiMa

sophie lebrun 
Martin legros
10, 11, 12 > 20h
théâtre d’Hérouville

sophie lebrun, seule 
en scène, puise dans 
sa propre expérience 
et ses origines 
algériennes pour 
évoquer la rencontre 
entre deux femmes 
paumées entre deux 
cultures, deux pays qui 
se font face et qui ne 
se reconnaissent pas.

-------------------------------------------------

billetterie
-------------------------------------------------

adhésion / carte Comédie  20€
Offerte à partir de 7 spectacles achetés
-------------------------------------------------
billet adhérent  12€ 
-------------------------------------------------
billet demandeur d'emploi 12€
-------------------------------------------------
billet accompagnateur aaH  12€
-------------------------------------------------
billet moins de 18 ans, étudiant  8€
-------------------------------------------------
billet famille (spectacle jeune public) 20€
1 adulte + 1 jeune de moins de 18 ans
-------------------------------------------------
billet tarif plein  25€
-------------------------------------------------
billet partenaires culturels  20€
théâtre de Caen, sablier, renaissance, 
saison musicale d’Hérouville, carte Cezam, 
trip normand, Carte sM4C, Cinéma lux, 
Café des images
------------------------------------------------
spectacles au théâtre de Caen
billet à tarif plein  21€
billet à tarif réduit  12€
------------------------------------------------
Concert dominique a avec le big band Café
billet à tarif plein  25€
billet à tarif réduit  20€
------------------------------------------------
Carte blanche au Café des images 3,50€
------------------------------------------------
Pass Marcus lindeen / trilogie des identités 
avec la carte Comédie  20€
étudiant, moins de 18 ans  10€
------------------------------------------------
Pass lagarce (Music-Hall + les règles…)  
avec la carte Comédie  20€
étudiant, moins de 18 ans  10€
------------------------------------------------
Bénéficiaire du RSA et de l'AAH  Exonéré
------------------------------------------------
informations et réservations 
32 rue des Cordes - Caen / théâtre d'Hérouville 
02 31 46 27 29 / www.comediedecaen.com

Ça s’éCrit t-C-H

alexandre Koutchevsky
27, 28 > Hors les murs
Clinchamps sur orne

depuis qu’il est né,
Jean-Jacques ne se
sent pas à l’aise avec
grand-chose dans le
monde et surtout pas
avec la musique qu’il
a apprise enfant sans
grand plaisir. Ce
descendant français
du compositeur russe
tchaïkovsky cherche la
cause de son existence
si différente de la
grande histoire imposée
par son patronyme.

juin
----------------------

traîtres À la nation

Collectif Hors d'œuvre
sortie de résidence
30 > 17h | entrée libre
32 rue des Cordes

spectacle « chanté-
crié » Traîtres à 
la Nation observe à 
travers l'Histoire 
la férocité blanche 
envers les peuples 
considérés comme non-
blancs, et explore 
les conséquences 
pour l'humanité 
d’aujourd'hui.

expositions
----------------------

CHaCun Porte un 
KaFKa en soi

Workshop ésam
1er sept > 30 oct
entrée libre
théâtre d’Hérouville
douze étudiant·e·s de 
l'ésam Caen/Cherbourg 
exposent des photos 
des habitant·e·s 
de grandcamp Maisy 
réalisées autour du 
Portrait Kafka d'élise 
Vigier.

----------------------

la renContre

Commissariat samuel 
buckman
7 nov > 10 fév
entrée libre
théâtre d’Hérouville

instrument de menace 
le bâton ? l’exposition 
La Recontre emprunte 
son titre au célèbre 
tableau dans lequel 
gustave Courbet se met 
en scène appuyé sur 
un bâton et marchant 
à la rencontre de son 
mécène. ici, le bâton 
ne commence ni ne 
termine. il n’assène 
pas, il accompagne.
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--------------------------------------------------

novalis a dit : « la vie poétique est le 
seul absolu, la seule réalité. »

Question 1 : si on compose un poème 
pendant un bombardement, les obus 
cessent-ils de tomber ?

Question 2 : si, alors qu’elle est poursui-
vie, une autruche plonge la tête dans le 
sable, son prédateur peut-il encore s’en 
emparer ?

Question 3 : si une passion amoureuse 
me consume, cela me protège-t-il des 
incendies ?

réponses : 1-oui, 2-non, 3-oui.

il faut commencer à rassembler du bois. 
il en faudra beaucoup. l’arche de 
noé-sans-noé. l’arche que nous devons 
construire contre le déluge politique 
nécessite d’importantes quantités de 
bois. comme cela va me peiner de faire 
abattre les chênes, les eucalyptus, les
ginkgobilobas, les platanes, les mûriers, 
les mimosas, les plaqueminiers.
mais il le faut. il le faut. il le faut.

agnès desarthe
extrait de Anaïs Nin au miroir
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