
« 5 années déjà passées ensemble. 5 années à produire, créer et dif-
fuser des spectacles, en Normandie, en France et dans le monde, à 
inviter ici et pour vous des productions extérieures, à vous présen-
ter des spectacles transdisciplinaires, des créations internationales, 
émergentes, inventives.

SAISON 5
DOSSIER DE PRESSE

5 années à penser notre présent, à 
célébrer nos passés multiples, à 
inventer les possibles de notre avenir. 
5 années pour affirmer une culture 
commune, à mener des ateliers et des 
rencontres artistiques avec tous les 
publics, à initier nos enfants à l’art, 
à construire des actions culturelles 
sur l’ensemble de notre territoire. »

© Arnaud Bertereau



139 représentations
dont 21 réservées aux établissements scolaires 

et 34 en décentralisation
7 spectacles jeune public

dont 1 se joue dans les collèges et lycées
6 expositions

34 créatrices et 30 créateurs  
une saison plus que paritaire

9 spectacles dirigés par des artistes 
représentatifs de la diversité ethnique 

de la population
et 20 mettent en scène cette diversité par la présence 

d’acteurs et d’actrices au plateau
26 000 spectateurs attendus

(moyenne des saisons précédentes)

41
SPECTACLES

CDN DE NORMANDIE-ROUEN
Un Centre Dramatique National est un lieu de 
diffusion de spectacles et de création artis-
tique soutenu par le Ministère de la Culture et 
toujours dirigé par un·e artiste. En 2018, 
on compte 38 CDN en France, dont 3 en 
Normandie.
Né en 2014 de la fusion de 2 structures (la 
Scène nationale de Petit-Quevilly / Mont-Saint- 
Aignan et le Centre Dramatique Régional de 
Haute-Normandie), notre CDN est un des 
plus jeunes de France et le premier créé sous 
forme d’EPCC. Il est dirigé depuis septembre 
2013 par le metteur en scène David Bobée.

Animé par une équipe de 31 salariés perma-
nents, le CDN est installé sur 3 villes :

- le Théâtre des deux rives, à Rouen,
dont les travaux de rénovation ont commencé 
à l’été 2018.
- le Théâtre de la Foudre, à Petit-Quevilly,
dont l’importante rénovation débutera au 
printemps 2019.
- le Centre Culturel Marc Sangnier,
actuellement en cours de réhabilitation.

dont 9 de compagnies régionales, 
18 de compagnies nationales 

et 14 spectacles internationaux
41 spectacles, c’est aussi 23 créations et 

14 productions ou coproductions du CDN.



un parcours musical

F A U S T
Hector Berlioz / Cie Miroirs Étendus
15 et 16 novembre 2018
Théâtre de la Foudre

« Notre Faust est un spectacle lyrique immer-
sif pour trois chanteurs et dix musiciens so-
norisés, conçu d’après La Damnation de Faust 
de Berlioz. [...] Miroirs Étendus poursuit, dans 
le grand répertoire, la recherche de modes 
d’écriture de la musique lyrique et explore, en 
lien avec l’ambition de proposer des formes 
immersives, les rapports de la musique à 
l’image – présente ici par la vidéo. »

C ’ E S T  E X T R A  E N  L I V E
La Souterraine
1er décembre 2018
Théâtre des deux rives

Loin des inévitables classiques ou de l’hom-
mage passéiste, le groupe s’attaque aux 
mélodies moins connues de Léo Ferré, des 
morceaux à la puissance renversante qu’ils 
reprennent avec saveur. La pop dissidente de 
La Souterraine restitue l’énergie de la lutte 
aux textes de Ferré, si fondamentale dans 
toute sa vie et son œuvre.

B U T C H  M C K O Y  E N  C O N C E R T
S U I V I  D E  W I L L I A M  Z .  V I L L A I N
18 octobre 2018
Le 106

« Ses chansons agissent comme un électro-
choc émotif. Elles portent en elles la suffo-
cation de l’été californien, la trace d’expé-
riences musicales variées, et les inspirations 
de l’artiste depuis sa première découverte 
essentielle des Stooges ou de Pink Floyd. »

D É V A S T E - M O I
Johanny Bert / Emmanuelle Laborit
31 janvier, 1er et 2 février 2018
Théâtre des deux rives

« Emmanuelle Laborit est une comédienne 
qui signe et danse avec la vie face au monde. 
Cette création est conçue pour et avec elle, 
comme une recherche nouvelle sur le rap-
port entre la musique et une langue que 
nous connaissons peu : la langue des signes 
française (LSF), une langue mettant en jeu 
le corps tout entier, une langue musicale qui 
écrit dans l’espace des signes qui ont un sens, 
qui crée une émotion particulière ; c’est une 
vraie langue chorégraphique.»

A L  A T L A L
Ibrahim Nagi / Norah Krief
29 et 30 janvier 2018
Théâtre de la Foudre

« Quand Wajdi Mouawad m’a proposé de 
chanter un extrait d’Al Atlal, ce long poème 
d’Ibrahim Nagi interprété par Oum Kalsoum, 
c’était en janvier 2016 dans la pièce Phèdre(s) 
mise en scène par Krzysztof Warlikowski. En 
écoutant cette chanson, j’ai eu une montée de 
nostalgie. Je revoyais ma mère. [...] J’étais 
trop jeune pour comprendre ce besoin essen-
tiel qu’elle avait de passer quelques heures 
avec Oum Kalsoum. L’amour perdu, le regret, 
le pays, ces mélodies orientales, cela ne me 
parlait pas. Cette langue, l’arabe, diffusée à 
plein volume dans le jardin, m’agressait, je ne 
la comprenais pas et la rejetais. [...]
Aujourd’hui j’ai besoin de chanter ce poème 
en entier, de retrouver la langue arabe et je 
décide d’en faire un temps de représentation, 
de concert, de théâtre musical. »

L E S  P R E M I E R S  A D I E U X  D E  M I S S 
K N I F E
Olivier Py
19 au 21 mars
Théâtre des deux rives

« Miss knife a traversé les années et les 
théâtres. Elle raconte cette vie passée sur les 
planches où comme Floria Tosca elle a vécu 
d’art et d’amour. À chaque nouvelle étape 
de sa passion aventureuse, un homme, une 
chanson, une désillusion, un éclat de rire et 
une connaissance plus intime des choses de 
la vie. [...] Les adieux de Miss Knife ne sont 
pas définitifs, au contraire ils chantent l’éter-
nel adieu qu’est la vie. »

PARTENARIAT AVE LE 106

PARTENARIAT AVEC L’OPÉRA

PARTENARIAT AVE LE 106



féminisme et genres

O U  L A  C H È V R E  E S T  A T T A C H É E ,
I L  F A U T  Q U ’ E L L E  B R O U T E
Rébecca Chaillon
du 20 au 22 novembre 2018
Théâtre de la Foudre

« J’ai rencontré le football par accident. Par 
provocation, je m’y suis plongée, moi, femme 
artiste lesbienne noire et ronde de 30 ans 
avec la volonté de mettre le nez dans un en-
droit où il semblait que mon corps n’avait pas 
sa place. En revanche, je semblais parfaite-
ment coller au cliché des femmes qui aiment 
le foot, les sûrement lesbiennes, les garçons 
manqués. »

P O U R Q U O I  P A S . . . !
Alain Moreau
12 décembre 2018
Théâtre des deux rives

Alain Moreau y pense depuis bien des an-
nées, comme un désir furieux d’explorer les 
stéréotypes de genre. Cette nouvelle création 
bouscule les jeunes spectateurs dans leurs 
a priori sur la répartition des rôles entre les 
filles et les garçons, les papas et les mamans.

L E  M O N D E  R E N V E R S É
Guillaume Cayet / Collectif Marthe
du 18 au 21 décembre 2018
Théâtre des deux rives

« La toute première [étape] vient de la propo-
sition de l’une d’entre nous de créer un spec-
tacle sur les sorcières. Pendant deux ans, 
nous nous sommes donc retrouvées autour 
de textes théoriques féministes, bréviaires de 
sorcellerie, guides et manuels d’avortement 
par les plantes. »

U N E  M A I S O N  D E  P O U P É E
Henrik Ibsen / Lorraine de Sagazan
du 9 au 13 octobre
Théâtre des deux rives

« À partir des études sur le genre et de re-
cherches sur les déterminismes sociocul-
turels, j’ai décidé d’inverser les rôles : Nora 
gagne sa vie et Torvald, licencié depuis peu, 
garde la maison et les enfants. Un couple 
de notre temps. [...] Le théâtre est un art au 
présent, qui selon moi doit parler aujourd’hui 
comme s’il venait de s’écrire. Un artiste ne 
peut ignorer le monde dans lequel il vit. Rien 
n’est interdit à la représentation. Vivons !»

M E S D A M E S ,  M E S S I E U R S
E T  L E  R E S T E  D U  M O N D E
David Bobée
Samedis de mai et 1er juin
Square Maurois

Le feuilleton du Festival d’Avignon arrive à 
Rouen dans une version revisitée. 
David Bobée nous invite à un des plus vibrants 
débats contemporains. La parole s’ouvre, la 
sensibilité et les parcours de vie se disent afin 
de comprendre les carcans quotidiens, les « 
normes » apprises et inconscientes mais aus-
si et surtout de célébrer la beauté des diver-
sités, « dégenrer » pour être libre ensemble.

L O U É E S  S O I E N T - E L L E S
Haendel / David Bobée / Inaki Encina Oyon
26 et 28 février, 1er, 19 et 20 mars
Chapelle Corneille

« Les femmes sont au cœur de ce programme 
d’airs haendéliens, une galerie de portraits 
qui montre toute la diversité des représen-
tations féminines dans l’histoire de l’art. Des 
femmes fortes, indépendantes, guerrières, 
passionnées, telles sont souvent les qualités 
des héroïnes de Haendel. »

© DR

PARTENARIAT AVEC L’OPÉRA

FESTIVAL CHANTS D’ELLES

FESTIVAL SPRING



circassiens et circassiennes

5 È S  H U R L A N T S
Raphaëlle Boitel
12 et 13 mars 2019
Théâtre de la Foudre

Raphaëlle Boitel a réuni cinq jeunes artistes 
de cirque, aux nationalités et aux cultures dif-
férentes. Ils n’ont en commun que leur jeu-
nesse, et d’être des gens ordinaires réalisant 
des choses extraordinaires. Ils glissent, se 
tordent, chutent, se relèvent, tirent, serrent, 
grimpent, et nous offrent un spectacle 
éblouissant.

E X T R Ê M I T É S
Cirque Inextremiste
9 mars 2019
Théâtre de la Foudre

Les trois protagonistes du Cirque Inextre-
miste se tiennent en équilibre sur un caphar-
naüm de planches qui roulent et de bouteilles 
de gaz qui tanguent. Tour à tour partenaires 
ou adversaires, les trois acrobates s’allient ou 
se lient contre l’un des leurs, faisant preuve 
d’un humour grinçant et contagieux.

C I R Q U E  À  P O I L
samedi 16 mars

Dans le cadre de SPRING – Festival des nou-
velles formes de cirque en Normandie -, 
le CDN vous propose un samedi bien parti-
culier : découvrez dans la foulée trois spec-
tacles dans leur plus simple appareil !

Commencez la journée en douceur avec 
Kaori Ito et Théo Touvet, qui présentent  
Embrase-moi, duo intime et dénudé. Poursui-
vez avec Metsä , dont les deux acrobates fin-
landaises Sade Kamppila et Viivi Roiha vous 
invitent à les suivre au cœur de la forêt. Et 
finissez le samedi en beauté avec Aneckxan-
der, une performance tragi-comique du belge 
Alexander Vantournhout, autour du rapport à 
son propre corps !

© Georges Ridel

FESTIVAL SPRING

FESTIVAL SPRING



arts visuels

M A S C U L I N  /  F É M I N I N
Avec le FRAC de Normandie Rouen
mars / avril 2018

Le genre dans la collection du FRAC : une 
exposition de Alexandra Bachzetsis, artiste, 
interprète et chorégraphe, au Théâtre des 
deux rives ; ainsi qu’une exposition de Me-
hdi-Georges Lahlou, artiste de la perfor-
mance et plasticien, au Théâtre de la Foudre.

M A I S O N  D E S  A R T S
D E  G R A N D  Q U E V I L L Y
Marie-Andrée Malleville
Expositions tout au long de la saison

Marie-Andrée Malleville, à la tête de la Mai-
son des arts de Grand Quevilly, poursuit sa 
carte blanche au CDN de Normandie-Rouen. 
Au fil de l’année, le public du CDN sera invité 
à découvrir plusieurs pièces extraites des ex-
positions consacrées à Simon Nicaise, Babeth 
Rambault, Sandrine Reisdorffer et Alexandre 
Mare, ainsi qu’à Victor Cord’homme.

L E  B A I N
Gaëlle Bourges
12 janvier
Théâtre des deux rives

Amoureuse d’histoire de l’art, la chorégraphe 
Gaëlle Bourges propose un spectacle jeune 
public qui croise les disciplines, autour des 
tableaux Diane au bain (d’après François 
Clouet) et Suzanne au bain (Le Tintoret).

T H E  R I N G  O F  T H E  D O V E
Mehdi-Georges Lahlou
8 et 9 novembre
Théâtre de la Foudre

« Le projet de spectacle intitulé The Ring Of 
The Dove est une mise en forme inédite du 
travail de l’artiste Mehdi-Georges Lahlou. 
En s’appuyant sur le texte éponyme du poète 
Ibn Hazm (994-1064), le spectacle mélange-
ra le contexte historique de l’auteur et les 
influences culturelles que Mehdi-Georges 
Lahlou ne cesse de manipuler dans son tra-
vail plastique, qu’il s’agisse de sculptures de 
photographies ou encore de performances.

© Mehdi-Georges Lahlou / ADAGP 2018



danseurs et danseuses

T O  D A  B O N E
Collectif (LA)HORDE
7 et 8 février
Théâtre de la Foudre

« Le Jumpstyle est la flamme qui nous anime 
tous. C’est une danse qui exprime l’émotion, 
les sentiments et la passion. Tout a commen-
cé avec l’Oldschool, avec des tricks et des 
combinaisons simples. Aujourd’hui, on parle 
d’Ownstyle, car chacun a son propre style. On 
a tous nos tricks, nos techniques et notre exé-
cution propre. Ça nous rend tous spéciaux. 
C’est... le Jumpstyle. »

M O N S T R E S
DeLaVallet Bidiefono
17 et 18 janvier
Théâtre de la Foudre

« J’ai voulu construire un centre chorégra-
phique à Brazzaville, comme un lieu indépen-
dant, simplement un outil de travail. Alors 
j’ai acheté une parcelle en périphérie de la 
ville. [...] Je veux que mon prochain spectacle 
évoque cette construction et l’idée même de 
la construction : construire un lieu donc, mais 
aussi construire un parcours, une politique, 
une esthétique, des hommes et des femmes, 
construire l’espoir enfin. »

( B )
Koen Augustijnen & Rosalba Torres Guerrero
3 et 4 avril
Théâtre de la Foudre

Augustijnen et Torres Guerrero entament (B) 
comme une pièce de théâtre dansé, motivés 
par leur foi dans la vitalité de danse et les 
possibilités expressives son énergie physque 
brute. L’alliance entre la boxe, la danse, la 
vidéo et les paysages sonores, axée sur un 
dialogue corporel, fait naître en permanence 
différents sens dans (B), sur un mode dansant 
et poétique.

M Y  B R A Z Z A
Ronan Chéneau
David Bobée
Florent Mahoukou
du 25 avril au 24 mai
UNIQUEMENT DANS LES LYCÉES

Florent Mahoukou est un danseur originaire 
du Congo-Brazzaville.
C’est la danse qui l’a sauvé de l’enfer. En to-
tale complicité avec l’auteur Ronan Chéneau 
et le metteur en scène David Bobée, il investit 
une salle de classe pour raconter et danser 
son pays, en révélant son propre parcours, 
devant une trentaine d’adolescents captivés 
et émus. Corps et mots mêlés, voilà la plus 
belle leçon d’histoire / géographie qui soit.
En proposant cette forme itinérante de 
théâtre, David Bobée souhaite bousculer 
les idées reçues sur les adolescents, sur le 
théâtre et sur l’Afrique. Pari tenu !

© Danny Willems



écritures contemporaines

Q U A I  O U E S T
Bernard-Marie Koltès
Philippe Baronnet
28 et 29 novembre 2018
Théâtre de la Foudre

« À lecture de la pièce et des notes de l’au-
teur, on sent immédiatement cette volonté 
d’embrasser le monde dans sa totalité. Dans 
ce hangar sont réunis hommes et femmes de
quatorze à soixante ans, venant d’Afrique, 
d’Europe, d’Asie et d’Amérique latine. Com-
ment traduire la radicalité formelle de l’au-
teur tout en restant conscient de ce métissage 
et de la diversité du monde qu’il dépeint ? 
Sa langue est un véritable défi pour l’acteur.

L É O N I E  E T  N O É L I E
Nathalie Papin / Karelle Prugnaud
15 décembre 2018
Théâtre de la Foudre

Pour adapter le texte de Nathalie Papin, grand 
prix de littérature dramatique jeunesse 2016, 
Karelle Prugnaud imagine tout un univers 
poétique. Créé au Festival d’Avignon, Léonie 
et Noélie invite notamment sur scène deux 
champions de freerun, acrobates de la ville. 
C’est vertigineux, mystérieux, magique.

L A  C H A M B R E  D É S A C C O R D É E
Marc Lainé
30 mars 2019
Théâtre de la Foudre

« Le désir de ce projet est né de la rencontre 
avec un jeune acteur-pianiste à Angers et de 
la proposition de Claire David des éditions 
Actes-sud d’écrire un texte pour le tout pu-
blic consacré à la musique. Je veux avant 
tout tenter de matérialiser l’espace mental 
d’un enfant de 8 ans sur une scène de théâtre 
grâce à une installation scénique et sonore. »

F E S T I V A L
D E S  L A N G U E S  F R A N C A I S E S
Ronan Chéneau / David Bobée
du 4 au 6 avril
#LaboVictorHugo et Théâtre des deux rives

Trois jours durant, le public du CDN est invité 
à plonger dans des textes nouveaux, et à s’ou-
vrir à ce « français du futur » venu du monde 
entier. Mise en scène du prix Théâtre RFI par 
David Bobée, mises en espace et lectures au 
programme de ce nouveau Festival !

J ’ A I  P R I S  M O N  P È R E  S U R  M E S 
É P A U L E S
Fabrice Melquiot / Arnaud Meunier
du 24 au 26 avril 2016
Théâtre de la Foudre

« Une pièce épique qui parlerait de la France 
d’aujourd’hui, qui mettrait en scène les ou-
bliés, les vaincus. Nous avons rêvé [que]
L’Eneide de Virgile [dialogue] avec notre âpre 
réalité contemporaine faite de la crainte ter-
roriste permanente, de faux débats sur notre 
identité et d’un fort sentiment d’abandon pour 
des pans entiers de nos concitoyens. »

b l a b l a b l a
Joris Lacoste / Emmanuelle Lafon
17 novembre 2018
Théâtre des deux rives

Le chef de train nous accueille à bord du TGV 
n°1456. Mrs McGonagall accueille les en-
fants-sorciers à Poudlard ... blablabla fait se 
succéder dans une même bouche, celle de 
l’actrice, musicienne et danseuse Armelle 
Dousset, une centaine de paroles aux timbres, 
inflexions, accents et rythmes les plus variés.

© Victor Tonelli

FESTIVAL CHANTS D’ELLES



la jeunesse

L ’ Â G E  B Ê T E
Lara Marcou
du 6 au 10 novembre 2018
Théâtre des deux rives

« Nos premiers matériaux, ce furent les ro-
mans de Dostoïevski, les films de Woody Allen
et ceux d’Alfred Hitchcock. (...) Nous avons 
inventé un trio d’adolescents : Jérémie, per-
sonnage central, sa petite amie Myrtille, aux 
aspirations mystiques, et Lora, adolescente 
en fugue, qui va fasciner Jérémie car elle 
semble libre, bien plus libre que Myrtille. »

S I M O N  E T  L A  M É D U S E  E T  L E 
C O N T I N E N T
Louis Emö
28 et 29 mai 2019
Théâtre des deux rives

L’histoire d’un parcours dans la langue. Un 
chemin initiatique, douloureux et salvateur 
dans le pays houleux de l’enfance. Un en-
fant rêve et fabrique méticuleusement son 
contre-monde pour mieux habiter les mots 
trop grands : père, mère, amoureux, école, 
vocation.

J E A N N E
Cornélia Rainer
du 26 au 28 février, 1er et 2 mars
Théâtre des deux rives

Jeanne d’Arc face à Jeanne, adolescente de 
notre temps. Si le personnage historique re-
présente le courage, l’autodétermination et 
l’espoir, la Jeanne d’aujourd’hui est une jeune 
fille en pleine puberté, doutant d’elle-même, 
à la recherche d’une voie à suivre. 

C E S  F I L L E S - L À
Evan Placey / Anne Courel
1er et 2 mars
Théâtre de la Foudre

Lorsque Scarlett, 15 ans, voit des photos in-
times d’elle soudain diffusées, elle se retrouve 
humiliée, reniée. Allumeuse ou esprit libre ? 
Pour chacun.e d’entre nous , son histoire fait 
sens. Elle est inscrite dans le temps présent, 
celui où Beyoncé incarne le féminisme.

© Raphael Labouré

DANS LE CADRE DE 
« CURIEUX PRINTEMPS »



les récits

I L  P O U R R A  T O U J O U R S  D I R E  Q U E
C ’ E S T  P O U R  L ’ A M O U R  D U
P R O P H È T E
Gurshad Shaheman
6 et 7 décembre
au Théâtre de la Foudre

« J’ai passé un mois et demi à Athènes et à 
Beyrouth. J’ai rencontré une vingtaine de té-
moins, enregistré ce qu’ils ont bien voulu me 
raconter de leurs vies, de leurs traversées, de 
leurs aspirations et de leurs amours. Puis j’ai 
transcris ces entretiens. »

D O R E E N
David Geselson
du 16 au 20 octobre au Théâtre des deux rives

« Il s’agira d’entrer dans l’intimité d’un couple, 
pour nous renvoyer à la nôtre, à nos vertiges 
amoureux, à nos vides et à nos désirs. Doreen 
sera le portrait d’une femme que nous ima-
ginons à partir de ce que Gorz nous en dit, et 
le portrait d’un couple que nous regarderons 
vivre, dans une extrême proximité. »

N O I R E
Tania de Montaigne / Stéphane Foenkinos
du 22 au 26 janvier
Théâtre des deux rives

« Noire m’a bouleversé : l’histoire de Clau-
dette Colvin, oubliée des droits civiques et 
de l’Histoire américaine. J’ai voulu partager 
ce récit avec le plus de gens possibles. Bien-
tôt m’est apparue la nécessité d’en faire un 
spectacle. J’étais sur le point d’en parler à 
Tania quand elle m’a devancé. »

P E E R  G Y N T
Henrik Ibsen / David Bobée
du 15 au 17 novembre
à l’Opéra de Rouen Normandie

« Dans une lettre qu’il écrit au roi en avril 
1866, Ibsen précise au sujet de Peer Gynt que 
sa mission vitale était de réveiller le peuple et 
l’amener à penser grand. Peut-être plus mo-
destement, je voudrais amener mon public 
à penser tout court : à quoi participes-tu, à 
quoi refuses-tu de participer, qui contribue-
rait à ce que le monde soit autre chose qu’une 
mauvaise plaisanterie ? »

I L  C I E L O  N O N  È  U N  F O N D A L E
Daria Deflorian / Antonio Tagliarini
du 25 au 27 avril
au Théâtre des deux rives

« Le ciel n’est pas une toile de fond, en dépit de 
la négation évoquée par le titre, veut renfor-
cer le dialogue entre l’espace de la fiction et 
l’espace extérieur, le réel. Il s’agit d’un dia-
logue de plus en plus nécessaire. Il nous faut 
essayer d’abattre les parois. Toutes les pa-
rois, et pas seulement le quatrième mur qui 
obsède le théâtre ; notre premier geste est de 
tous les abattre, le geste d’entrée sur scène. 
Nous sommes hors de nous mêmes. La vie 
collective nous révèle. »

© Giorgio Termini

PARTENARIAT

FESTIVAL TERRES DE PAROLES



UN LIEU DE CRÉATION
Le CDN de Normandie-Rouen est un lieu de création et de production attentif 
aux formes nouvelles, aux écritures contemporaines, et aux artistes d’au-
jourd’hui. Tout en accompagnant la construction des spectacles du metteur en 
scène / directeur David Bobée, le CDN défend également des artistes émer-
gents ou non, dont les esthétiques rejoignent les valeurs et engagements de 
son projet artistique développé sur le territoire de la métropole rouennaise. 
Les trois théâtres du CDN, la capacité à héberger des équipes nombreuses, 
et la proximité avec Paris, permettent à de nombreux projets de se répéter et 
de se construire en région, avant de s’épanouir en France à et l’étranger. Le 
service production tâche de les accompagner au mieux, dans le montage de 

leur production et leur diffusion.P E E R  G Y N T
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Cinq artistes sont associés au CDN depuis 2017 :

Ronan Chéneau, auteur.  Il est cette année à l’écri-
ture du spectacle My Brazza ainsi que du feuille-
ton Mesdames, messieurs et le reste du monde, 

et animera le Festival des langues françaises.

Lorraine de Sagazan, actrice et metteure en 
scène. Après Démons en 2017, découvrez cette 
saison son adaptation d’Une maison de poupée, de 

Henrik Ibsen.

Gurshad Shaheman, auteur, comédien et artiste 
de cabaret revient au CDN avec le succès du 
Festival d’Avignon : Il pourra toujours dire que c’est 

pour l’amour du prophète.

Rébecca Chaillon, auteure et performeuse, s’ap-
prête à présenter Où la chèvre est attachée il 
faut qu’elle broute. Elle jouera également dans 
Monstres, mis en scène par DeLaValletBidiefono.

Mehdi-Georges Lahlou, plasticien et artiste de la 
performance, présente cette saison au CDN son 
projet The Ring of the dove, et fait également partie 
de l’exposition Masculin / Féminin en partenariat 

avec le FRAC Normandie Rouen.

Après un formidable succès à Oslo à 
l’occasion du Ibsen Festival, Peer Gynt 
reprend sa tournée nationale : Rouen, 
Hérouville, Saint-Etienne, Anglet, 
Evreux, Le Havre, Créteil, etc.

La nouvelle création de Rébecca Chail-
lon, entre football et théâtre, est atten-
due à Paris à l’automne.

La metteuse en scène autrichienne 
Cornélia Rainer recrée ce spectacle, 
en français, au CDN de Rouen. Jeanne 
continuera sa route dans la région

Fruit d’une collaboration entre Lorraine 
de Sagazan et Edouard Elvis Bvouma, 
lauréat du Prix Théâtre RFI, La Poupée 
Barbue commence la saison par une 
vaste tournée en Afrique !

R É P A R E R  L E S  V I V A N T S
Le succès de l’adaptation du ro-
man de Maylis de Kerangal par 
Emmanuel Noblet se poursuit 
cette année jusqu’en Russie !

La nouvelle version du spec-
tacle, avec Béatrice Dalle, 
jouée en 2018 à Rouen, se 
prépare à une belle tournée...!

Dans les établissements 
scolaires !

L’étonnante création de Marie 
Payen continue sa tournée !



NOUS SOMMES 
LE TERRITOIRE

La question du territoire n’est pas simplement géographique mais concerne avant tout les gens 
qui vivent, travaillent, agissent en Normandie. « Nous sommes le territoire » est l’appellation 
regroupant l’ensemble de nos dispositifs de médiation culturelle. Depuis la création du CDN, plu-
sieurs milliers d’élèves ont été accompagnés dans la pratique culturelle. La saison 5 poursuit et 
développe la collaboration avec les écoles, les collèges, les lycées et l’université.
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Plusieurs actions approfondies et 
résidences d’artistes sont menées 
avec des écoles de la région : écoles 
de Malaunay, Ecole Picasso (Pe-
tit-Quevilly) et Collège Jean Texcier 
(Grand Quevilly). Auront ainsi lieu 
cette année un stage avec les mai-
sons de l’enfance et le service jeu-
nesse de Petit-Quevilly, ainsi qu’un 
stage avec le centre de loisirs de 
Malaunay. L’Ecole Picasso ainsi que 
le Collège Jean Texcier sont par ail-
leurs jumelés avec le CDN, garantis-
sant un travail d’approfondissement 
sur le long terme.

My Brazza prend la route : le spectacle de David Bobée s’apprête à jouer dans plusieurs collèges 
et lycées de la région. En mars/avril 2019, My Brazza tournera dans les salles de classe de l’agglo-
mération et de la région. Des rencontres et ateliers accompagneront les représentations.

Onze « Journées Au Théâtre » seront proposées aux écoliers, collégiens, et étudiants durant 
la saison : découverte du lieu le matin, et mise en forme théâtrale d’un court montage de textes 
l’après-midi. Cette action est un parcours proposé dans le cadre du Contrat de Réussite Educative 
Départemental du département de Seine-Maritime - CRED 76.

L’éducation artistique se poursuit dans l’enseignement supérieur ! Un tarif spécial à 5€ est pro-
posé au Département Métiers de la Culture, au BTS Audiovisuel du Lycée Corneille, ainsi qu’à la 
Classe Scénographie de l’Ecole d’Architecture. Les étudiants « Métiers de la culture » bénéficient 
par ailleurs d’un accompagnement privilégié comprenant notamment une Journée Au Théâtre et 
l’accueil par le CDN d’une des dates de leur festival « Les Pluriels ». 

Enfin, en lien avec Maurice Attias, responsable de la Classe d’Orientation Professionnelle du 
Conservatoire de Rouen, le CDN s’investit dans la formation des apprentis comédien·ne·s de la 
région en parrainant cette classe. Des élèves-acteurs sont régulièrement engagés durant leur 
formation (lectures, performances, vacations) ou à leur sortie d’études dans différentes produc-
tions. Les apprentis comédien·ne·s seront cette année embauchés dans Mesdames, messieurs, et 
le reste du monde. Trois diplômé.e.s du Conservatoire (Clémence Ardoin, Radouan Leflahi et Lou 
Valentini) font partie de la distribution de Peer Gynt, spectacle phare de David Bobée cette année. 
Olive Malleville, diplômée également du Conservatoire, est à l’affiche du spectacle Jeanne. Un tarif 
exceptionnel est par ailleurs proposé aux élèves, leur permettant d’assister à la totalité de nos 
spectacles et de rencontrer régulièrement les artistes accueillis.



travail avec des am
ateurs

Le Laboratoire des spectateurs est un espace ré-
gulier de rencontres et de dialogue liés à la pro-
grammation, sorte de petite université populaire. 
Il a lieu le lundi tous les quinze jours de 19h à 21h, 
et est ouvert à tou·te·s.

Ce rendez-vous régulier a permis de constituer 
une communauté de spectateurs-acteurs et spec-
tatrices-actrices inscrits dans la vie du CDN. Les 
rencontres ont lieu avec des acteurs et actrices, 
metteurs et metteuses en scène, auteur·e·s, ar-
tistes de rue, etc.

Des stages de théâtre sont également organisés 
par le CDN. En 2019, en partenariat avec la ville 
de Petit-Quevilly, deux stages enfants et adoles-
cents seront proposés, autour des rapports entre 
filles et garçons. Plus d’informations en janvier !

Ces filles-là, un spectacle pensé pour et avec les 
adolescentes de la région !

L’histoire de Scarlett, 15 ans, humiliée et reniée 
lorsque des photos intimes d’elle se retrouve 
diffusées, devient le support d’une aventure col-
lective et individuelle. La metteuse en scène Anne 
Courel réunit autour de cette histoire des comé-
diennes professionnelles et des adolescentes 
amatrices.

« La pièce est un choeur écrit pour 20 voix qui 
propose un rapport inventif à la langue, à la mu-
sique actuelle, une place importante donnée aux 
images. J’ai choisi de mettre en scène ce texte 
avec toute la puissance que crée la présence de 
20 corps au plateau. Parmi elles, 8 adolescentes 
partagent la scène avec les professionnelles. 
Le mode de présence des ados parmi les comé-
diennes crée des liens singuliers avec les spec-
tateurs, de confiance, de respect, de partage en 
humanité et génère sur scène une fragilité béné-
fique. L’ensemble questionne, nourrit, secoue la 
scène et la salle. »

Dans chaque lieu où le spectacle joue, un nou-
veau groupe de 8 jeunes filles rejoint l’aventure et 
prend place sur le plateau aux milieux des ar-
tistes. En amont, des projets de découverte de la 
pièce et du jeu sont menés au sein des collèges, 
lycées, maisons de quartier, centres sociaux, et 
conservatoires. 8 jeunes filles sont ensuite dé-
signées comme les ambassadrices des groupes 
entiers et deviennent le groupe des 8, le « G8 ». En 
2017-2018, 80 adolescentes ont participé à la pro-
duction et sont montées sur scène. Dans quatre 
classes de la métropole rouennaise, une ren-
contre aura lieu avec la metteure en scène, puis 
un stage pour les adolescentes sélectionnées. 

© Guillaume Ducreux



FOCUS ACCESSIBILITÉ
Travaillant à faire du théâtre un lieu ouvert à toutes et tous, des actions sont 
proposées afin de développer l’accessibilité du CDN, notamment grâce à la 
mise en place d’audiodescriptions ou de traductions en LSF destinées aux 
personnes malentendantes ou malvoyantes, mais également en facilitant les 
accès aux personnes à mobilité réduite.

8 oeuvres accessibles
aux personnes en situation de handicap visuel

dont 2 bénéficiant d’une audiodescription
9 spectacles accessibles

aux personnes en situation de handicap auditif
dont 2 bénéficiant d’une traduction en LSF

et 1 spectacle de l’IVT (International Visual Theatre)
pensé pour les sourds comme pour les entendants 

15 spectacles accessibles
aux personnes en situation de handicap mental

Nous sommes convaincus qu’une accessibilité universelle doit passer non 
seulement par l’adaptation de nos spectacles au public en situation de han-
dicap, mais également par la sensibilisation, en interne et auprès du public 
non-handicapé. Sensibilisation qui passe notamment par la formation des 
équipes, mais également par notre communication.

Pour la première fois cette saison, un de nos programmes est disponible 
en « Français facile ». Dans le cadre d’un travail avec l’agence Coccinelle 
Bleue [conseil en communication accessible et organisme de formation], les 
équipes communication et relations publiques du CDN ont créé une brochure 
répondant aux règles du « Français facile ». Le programme des spectacles 
en famille du CDN est donc présenté d’une certaine manière et respecte 
plusieurs règles écrites dans le cadre d’un projet européen. Cela nous per-
met d’être accessible au plus grand nombre, au-delà même des personnes 
en situation de handicap : touristes, expatrié·e·s, immigré·e·s, étudiant·e·s 
étranger.e.s, personnes en situation de handicap, dyslexiques, dyspraxiques, 
dysphasiques, personnes âgées, personnes qui ne maîtrisent pas la lecture 
et l’écriture, jeune public... tous se retrouvent dans un document plus clair, 
plus concis, plus lisible, un document pour toutes et tous. Pour vous rendre 
compte du résultat, demandez-nous le programme ! (disponible sur Calameo)

MERCI À NOS DEUX PARTENAIRES ESSENTIELS SUR TOUTES LES QUESTIONS LIÉES À L’ACCESSIBILITÉ ! 



L’AUTRE LIEU
[ouverture officielle en 2019, plus d’informations à suivre !]

Créer un lieu dédié aux arts plastiques et vivants au sein de l’Établissement 
Public Départemental (EPD) de Grugny : tel est le projet commun du CDN et 
de l’association Nos Années Sauvages.

« L’autre Lieu – Espace de création et de mémoire » a vu le jour en 2018 
au sein de l’EPD de Grugny et accueille régulièrement des résidences d’ar-
tistes. Ce projet doit permettre de favoriser l’accès à l’art et la culture des 
personnes âgées et des personnes en situation d’handicap, ainsi que rompre 
leur isolement. Différentes interventions artistiques permettront notamment 
de construire un musée dédié à la mémoire du lieu et des résidents, une 
salle de répétition pour accueillir différentes compagnies, un atelier, ainsi 
qu’une salle d’exposition temporaire. Chacun des artistes proposera, avec sa 
sensibilité, des gestes autonomes, ou collectifs, au service d’un projet glo-
bal et transdisciplinaire. Les nombreuses résidences d’artistes permettront 
de créer du lien entre les résidents mais aussi avec un public extérieur. Un 
travail de médiation autour des œuvres et de la démarche de création des 
artistes aura lieu régulièrement.

La réalisation d’un livre / inventaire ainsi que l’ouverture du musée permet-
tront de mettre en valeur la mémoire du lieu ainsi que celle de ses résidents.



CENTRE DRAMATIQUE NATIONAL
DE NORMANDIE-ROUEN

Photo « Peer Gynt » © Arnaud Bertereau


