
  d’oct. 2022
 à mai 2023
 ALLONS-Y ENSEMBLE : 
 Comédie de Caen 
 Le Sablier
 Théâtre municipal de Caen

sur réservation
02 31 26 44 80



Comédie de Caen
CDN - Centre Dramatique National de Normandie

1 square du Théâtre - Hérouville Saint Clair
32 rue des Cordes - Caen

LE PETIT CHAPERON ROUGE 
> Mer. 01/03 à 19 h  - Théâtre - dès 6 ans

Un conte populaire délicatement revisité dans sa 
simplicité lumineuse et la puissance évocatrice de Joël 
Pommerat.

CATHEDRALE DES COCHONS - Jean d’Amérique
> Mer. 08/03 à 20 h - Lecture concert - dès 14 ans

D’une prison haïtienne, une voix s’élève. Elle scande, 
dans une seule longue phrase, les malheurs du pays. 
Une lecture à haute voix pour faire voler en éclat tous 
les murs dressés.
Le + :
En écho au Café des images :
Carte blanche à Jean d’Amérique
Jeudi 9 mars à 20h

GULLIVER LE DERNIER VOYAGE

> Ven. 27/01 à 19 h - Théâtre - dès 10 ans 
Dans ce conte à la philosophie mordante, les ac-
teurs de Catalyse nous rappellent que le rire est 
une belle arme contre la folie du monde moderne.

Atelier Catalyse - 32 rue des Cordes

©Gwendal Le Flem

© Jean

Le + :
Un accueil pour les enfants est prévu par Les Ceméa Ndie

© Hans Lucas



LES REGLES DU SAVOIR-VIVRE DANS LA SOCIÉTÉ MODERNE

> Ven. 14/04 à 19 h - Théâtre - dès 14 ans 

Une soirée : deux spectacles.
Deux pièces de Jean-Luc Lagarce.
Deux fois plus d’interprétation géniale 
de Catherine Hiegel.

Le + :
En écho au Café des images :
Carte blanche à Catherine Hiegel
Lundi 10 avril à 20h

ANNA-FATIMA - Collectif la Cohue
> Ven. 12/05 à 20 h - Théâtre - dès  12 ans

Anna-Fatima pourrait être mon double. Elle est 
d’ailleurs double sous plusieurs formes. C’est une 
femme qui est née dans un pays qu’elle ne connait 
pas et qui la poursuit. Ce pays, c’est l’Algérie. 
Un spectacle singulier et délicat, à la lisière du 
documentaire et de l’autofiction. 

CA S’ECRIT TCH - Hors les murs - Alexandre Koutchevsky
> Sam. 27/05 à 20h - Théâtre paysage - dès 8 ans
Au plus près de la terre, Jean-Jacques Tchaïkowsky 
part à la recherche de ses racines, si différentes 
de la grande histoire imposée par son nom...
Dans un décor de verdure, laissez-vous entraîner 
dans une enquête palpitante, nimbée des bruits 
et parfums du paysage.

Précédé de MUSIC HALL - 32 rue des Cordes

La Comédie de Caen - Théâtre d’Hérouville
et 32 rue des Cordes
Adultes 12 € / - de 28 ans et demandeurs d’emploi : 10€ /- de 18 ans :  8 €
(Règles du savoir-vivre dans la société moderne : 20€)

© Jean-Louis Fernandez

© La Cohue
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Square de Niederwerm
Ifs

JUSTE UNE MISE AU POINT - BIG UP CIE

> Mer. 09/11 à 19 h - Théâtre marionnette et musique - dès 12 ans

Dans la lignée du travail mené par la Big Up Cie, marion-
nette Kokoschka, muppets, humour et musique live sont 
au rendez-vous pour questionner stéréotypes et tabous 
qui entourent les maladies psychiatriques le temps de 
«Juste une mise au point».

LA CONQUETE - CIE A
> Mar. 22/11 à 19 h 30 - Théâtre d’objets - dès 12 ans

La Cie A n’a pas son pareil pour évoquer avec culot et fantai-
sie les travers de notre civilisation.
Avec La Conquête, les marionnettistes Dorothée  
Saysombat et Sika Gblondoumé s’interrogent sur 
les héritages de la colonisation dans notre société 

POUR HÊTRE - CIE IETO
> Mar. 17/01 à 19 h 30 - Danse, cirque - dès 6 ans

Dans une forêt immobile, deux circassiens explorent 
les relations possibles avec un arbre : 
tantôt socle d’équilibre, tantôt partenaire de jeu, 
ils construisent avec lui des figures inattendues. 
Comme eux, l’arbre est en perpétuel mouvement ; 
il se forme et se déforme, se tord ou se balance. 
Cette exploration fait naître des situations 
cocasses, étranges ou poétiques pour 3 êtres 
dont 1 avec un h.

© BigUp

© Jef Rabillon

© F. Vitel

Le + :
Rencontre avec l’équipe artistique après la représentation



> Mar. 07/02 à 19 h 30 - Théâtre d’ombres, musique - dès 8 ans

LES GEOMETRIES DU DIALOGUE - CIE JUSCO MAMA
> Mer. 03/05 à 19h30 - Théâtre gestuel et masqué - dès 7 ans

Une enfant et sa mère. Face à l’adulte à la personnalité 
affirmée, la petite fille «floue» et pétrie de doute, cherche 
son identité. Dans ce tête à tête silencieux, les gestes 
remplacent  les  mots ,  l ’ image  remplace  la 
paro le .
Un voyage drôle et poétique dans l’univers de deux 
joueuses d’images. 

NATCHAV - CIE LES OMBRES PORTEES

Natchav, « s’en aller, s’enfuir » en langue romani, 
relate les aventures d’un cirque qui, pour rester 
libre, défie toutes les lois, y compris celle de la 
pesanteur.  À  la  manière d’un film monté en 
d i rect ,  ce théâtre d’ombres visuel et musical 
invente son propre langage en jouant avec les 
codes  du  c i rque  et du cinéma, pour donner le 
goût de la liberté.

Le Sablier à Ifs
Adultes 11 € / 12-25 ans et demandeurs d’emploi: 8 € / - de 12 ans : 6 € / 
Minima sociaux : 3 €

© Les Ombres Portées

© Nicolas Ligeon

Le + :
Rencontre avec l’équipe artistique à l’issue de la représentation.



TREEMONISHA - ISANGO ENSEMBLE

135 bd du Mchal Leclerc
Caen

> Sam. 15/10 à 18 h - Opéra ragtime - dès 12 ans 

Le collectif sud-africain Isango est de retour sur la 
scène du théâtre de Caen avec «Treemonisha». Bien 
plus qu’un opéra ragtime, c’est un melting pot qui 
mêle chants d’esclaves,  gospel autant que la musique 
de salon, l’opérette ou l’opéra européens.

FRACASSE - Jean-Christophe Hembert 
> Sam. 26/11 à 18 h - Théâtre - dès 11 ans

Le Théâtre dans le théâtre ou comment raconter 
en 2 heures la vie trépidante d’une troupe de 
comédiens au XVIIe. Une bande son pop qui 
rythme le spectacle, des comédiens en grande 
forme, humour, esthétique XVIIe revisitée et 
tournée en dérision, bref tous les ingrédients 
pour un spectacle grand public et généreux, à 
partager en famille.

JUNGLE BOOK REIMAGINED - Akram Khan Company  
> Ven. 16/12 à 20 h - Danse - dès 10 ans
Ici, Mowgli est une jeune réfugiée que les catastrophes 
climatiques ont conduite loin des siens. Sauvée par les 
baleines, elle réapprend à écouter la nature, tant mise 
à mal par l’Homme. L’avenir de la planète et de tous est 
là, dans ce dialogue à réinventer. Le chorégraphe indien 
Akram Khan a une relecture bien loin de l’univers de 
Disney et réalise un manifeste poignant sur l’urgence 
climatique.

Le + :
Répétition du mercredi 12/10, entrée libre



CORPS EXTREMES - Rachid Ouramdane
> Mer. 15/03 à 20 h - Danse, nouveau cirque - dès 10 ans
S’élever et prendre de la hauteur, planer même. 
De tous temps, le désir de « danser » dans les 
airs a marqué les esprits. Autour du chorégraphe 
Rachid Ouramdane , des acrobates, voltigeurs et 
sportifs sont réunis. Au travers de chorégraphies 
aériennes réalisées par ces athlètes aventuriers 
et artistes, l’idée est de révéler ce que ces 
individus hors normes tentent d’approcher 
dans leur quête pour échapper à la gravité. 
Corps extrêmes, doublé d’une installation 
vidéographique à la beauté saisissante, est une 
ode au rêve.

CELUI QUI DIT OUI, CELUI QUI DIT NON 

> Sam 06/05 à 18 h - Théâtre musical - dès 10 ans

Dans un village frappé par une épidémie, un 
enfant dont la mère est malade part chercher 
des médicaments avec un groupe d’adultes. 
Mais à mi-parcours, épuisé, il n’a plus la force 
d’avancer. Une ancestrale coutume veut 
alors que l’on abandonne le malade dans la 
montagne. Celui qui dit oui se plie à cette loi et 
consent à sa propre mort. Et dire non ? Désobéir 
pour que d’autres possibles adviennent ?

Maîtrise de Caen - Orchestre Régional de Normandie

Les places réservées sont en catégorie 1.

Adultes : 31 € / - de 28 ans et demandeurs d’emploi : 18€ 
Treemonisha, Jungle Book Reimagined
 Adultes : 21 € / - de 28 ans et demandeurs d’emploi : 12€
Celui qui dit oui, celui qui dit non, Corps extrêmes, Fracasse 

Le + :
Répétition du mercredi 15/03, entrée libre

Le + :
Avant-spectacle à 17h avec  le musicologue Pascal Huynh



        
                    Envie d’en savoir plus sur chacun des spectacles ?

Le CCAS de Verson peut participer à l’achat de votre billet, 
sous conditions de ressources, renseignement en mairie : 02 31 71 22 00

Envie de co-voiturer ? Signalez-le lors de votre inscription !

Scannez ce QR code (grâce à une application gratuite) 
et découvrez  plus d’informations (vidéo, photos...) 
sur les spectacles de la sélection « Allons-y ensemble ». 
L’équipe de l@ bibliothèque reste à votre disposi-
tion pour échanger sur chacun des spectacles choisis.

Réservation à l’accueil de

Espace Senghor 
Rue Hambühren - 14790 Verson

bibliotheque.ville-verson.fr - 02 31 26 44 80


